
FORUM DANS L’IGLOO
DANS LA HALLE 1.1 | 60 MINUTES OU À CONVENIR | POUR VOS INVITÉS

Janvier 2023

PRESTATIONS IGLOO

  Utilisation de la zone événementielle dans l’igloo 
  Rangées de chaises pour 80 personnes au  

maximum
  Mise à disposition d’équipements techniques et 

accompagnement par l’équipe Swissbau
  Un code promo pour une entrée gratuite au salon 

pour chaque participant attendu
  Possibilité de commander un apéro en option

  CHF 600.– PAR HEURE 
Pour les exposants et les partenaires

  CHF 1 500.– PAR HEURE 
Pour les entreprises sans présence principale

Vous souhaitez convier vos collaborateurs à un briefing, vos clients à une formation ou 
des médias à une présentation de produit à l’écart du flux de visiteurs de votre stand? 
Avec l’espace événementiel original Igloo dans la halle 1.1, vous êtes entièrement cou-
vert à cet égard. Vous y trouverez technique adéquate, des rangées de chaises confor-
tables et une équipe professionnelle entièrement à votre disposition. Et évidemment, 
nous assurons également le bien-être de vos visiteurs en matière de restauration.

Tous les prix sont indiqués hors TVA.

MCH Messe Schweiz AG, Noëlle Marti, Swissbau, 4005 Basel, noelle.marti@messe.ch, T +41 58 206 23 73



COMMANDE
NOUS COMMANDONS L’OFFRE SUIVANTE À TITRE PAYANT

Janvier 2023

STAND SYSTÈME

   Modèle Basique / CHF 197.– par m2 / plus frais de location de surface et forfait média de base

   Modèle Élegant / CHF 298.– par m2 / plus frais de location de surface et forfait média de base

MCH Messe Schweiz AG, Swissbau, 4005 Basel, info@swissbau.ch, T +41 58 200 20 20

STAND INDIVIDUEL

Veuillez remplir l’inscription en ligne.

STAND ALL-IN 

   9 m2 / prix du forfait CHF 7 600.–

   12 m2 / prix du forfait CHF 9 400.–

   15 m2 / prix du forfait CHF 11 200.–

   18 m2 / prix du forfait CHF 12 900.–

   parois avec visuel imprimé sur toute la surface: CHF 300.– par mètre courant

   parois rétroéclairées avec visuel imprimé sur toute la surface: CHF 750.– par mètre courant

COMPTOIR ALL-IN

   4 m2 comme première présence / prix du forfait CHF 5 900.–

   4 m2 comme deuxième présence / prix du forfait CHF 4 720.–

Les détails des offres sont indiqués sur les fiches d’information correspondantes.
VERS 

L’INSCRIPTION  
EN LIGNE

BLACKBOX

   prix du forfait CHF 33 000.– / plus frais de logiciel après consultation

TALK

   pour les exposants / prix du forfait CHF 2 200.–
 

   pour les non-exposants / prix du forfait CHF 4 200.–

APÉRO NETWORKING 

   pour les exposants / prix du forfait CHF 800.– / frais de restauration non compris

  pour les non-exposants / prix du forfait CHF 1 900.– / frais de restauration non compris

Plus d’offres sur la page 2

https://forms.swissbau.ch/formcycle/form/provide/2111/?lang=fr
https://forms.swissbau.ch/formcycle/form/provide/2111/?lang=fr
https://forms.swissbau.ch/formcycle/form/provide/2111/?lang=fr


MCH Messe Schweiz AG, Melanie Kohlbrenner, Swissbau, 4005 Basel, melanie.kohlbrenner@messe.ch, T +41 58 206 58 92

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unser Partner für Systemstandbau Syma wird Sie nach Buchung kontaktieren, um Details mit Ihnen zu definieren.

Tous les prix sont indiqués hors TVA.

MCH Messe Schweiz AG, Swissbau, 4005 Basel, info@swissbau.ch, T +41 58 200 20 20

Société

Complément

Adresse

Pays/NPA/Ville

Téléphone

Site web

Contact    Madame    Monsieur

Nom/prénom

Langue de correspondance    de    fr    en

Téléphone

e-mail

Fonction

Ville/Date Signature

Déclaration d’utilisation des données
Les données personnelles enregistrées dans ce formulaire seront 

conservées et traitées dans le but de traiter votre demande et dans le 

cadre de l’exécution du contrat d’exposant. Le traitement pourra être 

effectué par MCH lui-même ou par des sous-traitants mandatés par lui.

Veuillez cocher la case appropriée (plusieurs réponses possibles) :
  Oui, nous voulons nous abonner à la lettre d’information conte-

nant des informations sur l’exposition et sur les nouveautés, les 

produits (par exemple d’autres expositions) et les services de 

MCH. Veuillez nous envoyer la lettre d’information à l’adresse 

e-mail indiquée ci-dessus.

  Oui, nous acceptons que MCH transmette les données enregis-

trées dans ce formulaire aux sociétés de MCH Group ainsi qu’à 

leurs partenaires officiels respectifs afin qu’elles puissent nous 

envoyer des informations sur les nouveautés, les produits (par 

exemple d’autres expositions) et les services susceptibles de 

nous intéresser.

En passant commande, vous consentez au traitement de vos données 

personnelles conformément à la politique de confidentialité et vous 

acceptez celle-ci.

  Par votre inscription, vous acceptez pleinement le Règlement 
d’exposition d’octobre 2022, le Règlement général, les 
Directives de construction des stands, les Directives d’aména-
gement des stands Halle 1 / Directives d’aménagement des 
stands Halle 2 et la déclaration de confidentialité, dans leur 
version respective. Vous confirmez également que vous avez 
lu et compris leur contenu.

FORUM DANS L’IGLOO

   pour les exposants / prix du forfait CHF 600.– par heure

  pour les non-exposants / prix du forfait CHF 1 500.– par heure

Les détails des offres sont indiqués sur les fiches d’information correspondantes.

Veuillez nous envoyer votre commande signée par courrier ou par e-mail à :

Janvier 2023

https://www.swissbau.ch/media/raw/f1386730b9de0feee3e238ca17340193776dccb8e17dec2ee67c5b8abc0ca634/Ausstellerreglement_F.pdf#eyJjYXB0aW9uIjoiQXVzc3RlbGxlcnJlZ2xlbWVudF9GLnBkZiJ9
https://www.swissbau.ch/media/raw/f1386730b9de0feee3e238ca17340193776dccb8e17dec2ee67c5b8abc0ca634/Ausstellerreglement_F.pdf#eyJjYXB0aW9uIjoiQXVzc3RlbGxlcnJlZ2xlbWVudF9GLnBkZiJ9
https://www.swissbau.ch/media/raw/006fccb974aa64062161e0740bea89e2e3f34947e04b68a094075b3bc57896d6/MCH_Betriebsordnung_F.pdf#eyJjYXB0aW9uIjoiTUNIX0JldHJpZWJzb3JkbnVuZ19GLnBkZiJ9
https://www.swissbau.ch/media/raw/723cae11743dea255fc47c61e32a99200cf124c77564cfacef89410f22c9c41f/Standbaurichtlinien_E.pdf#eyJjYXB0aW9uIjoiU3RhbmRiYXVyaWNodGxpbmllbl9FLnBkZiJ9
https://www.swissbau.ch/media/raw/1a709b0fd6511fcf5bf6ffc75a1bf7fbffb5944a42e8eadf1ab492866b6a6745/Swissbau%202024_Standgestaltungsrichtlinien_Halle%201_F.pdf#eyJjYXB0aW9uIjoiU3dpc3NiYXUgMjAyNF9TdGFuZGdlc3RhbHR1bmdzcmljaHRsaW5pZW5fSGFsbGUgMV9GLnBkZiJ9
https://www.swissbau.ch/media/raw/1a709b0fd6511fcf5bf6ffc75a1bf7fbffb5944a42e8eadf1ab492866b6a6745/Swissbau%202024_Standgestaltungsrichtlinien_Halle%201_F.pdf#eyJjYXB0aW9uIjoiU3dpc3NiYXUgMjAyNF9TdGFuZGdlc3RhbHR1bmdzcmljaHRsaW5pZW5fSGFsbGUgMV9GLnBkZiJ9
https://www.swissbau.ch/media/raw/b9528a78407f16f1db20b398c1f63d0b6281a788f8cf4b21c96e873c46709507/Swissbau%202024_Standgestaltungsrichtlinien_Halle%202_F.pdf#eyJjYXB0aW9uIjoiU3dpc3NiYXUgMjAyNF9TdGFuZGdlc3RhbHR1bmdzcmljaHRsaW5pZW5fSGFsbGUgMl9GLnBkZiJ9
https://www.swissbau.ch/media/raw/b9528a78407f16f1db20b398c1f63d0b6281a788f8cf4b21c96e873c46709507/Swissbau%202024_Standgestaltungsrichtlinien_Halle%202_F.pdf#eyJjYXB0aW9uIjoiU3dpc3NiYXUgMjAyNF9TdGFuZGdlc3RhbHR1bmdzcmljaHRsaW5pZW5fSGFsbGUgMl9GLnBkZiJ9
https://www.mch-group.com/en/dataprotection/

	Seite 1 K 16: Off
	Seite 1 K 15: Off
	Seite 1 K 22: Off
	Seite 1 K 21: Off
	Seite 1 K 20: Off
	Seite 1 K 19: Off
	Seite 1 K 18: Off
	Seite 1 K 17: Off
	Seite 1 K 24: Off
	Seite 1 K 23: Off
	Seite 1 K 25: Off
	Seite 1 K 28: Off
	Seite 1 K 27: Off
	Seite 2 K 22: Off
	Seite 2 K 14: Off
	Seite 2 K 12: Off
	Seite 2 K 11: Off
	Seite 2 Texfeld 13: 
	Seite 2 Texfeld 14: 
	Seite 2 Texfeld 16: 
	Seite 2 Texfeld 18: 
	Seite 2 Texfeld 19: 
	Seite 2 Texfeld 23: 
	Seite 2 Kontakperson: Off
	Seite 2 Texfeld 15: 
	Seite 2 Korrespondenzsprache: Off
	Seite 2 Texfeld 17: 
	Seite 2 Texfeld 20: 
	Seite 2 Texfeld 24: 
	Seite 2 K 10: Off
	Seite 2 K 9: Off
	Seite 2 K 8: Off
	Seite 2 Texfeld 21: 


