
BLACKBOX
DANS TOUTES LES HALLES  |  POUR TOUTE LA DURÉE DU SALON

Janvier 2023

PRESTATIONS BLACKBOX

  Showroom numérique 3D d’environ 35 m² 
  5 x 5 m construits, 10 m² non construits servant  

de zone d’accueil 
  3 m de haut, trois côtés pouvant accueillir  

une impression à l’extérieur 
  Verrouillable, grille de plafond anti-lumière 
  Location de surface incluse 
  Surface de projection env. 5000 x 2800 mm 

(projection d’ombre possible par les visiteurs) 
  Trois projecteurs full HD, 3000 lumens UHP, 

contraste 1:10 000, 3 ordinateurs portables 
  Installation, phase de test, service et assistance 

pendant toute la durée du salon
  Prise de courant avec alimentation et consomma-

tion électrique (230 V / 10 A / 2,3 kW)

  Nettoyage de base et nettoyage quotidien du stand 
  Assurance responsabilité civile et assurance des 

biens exposés contre les dégâts liés aux incendies, 
à la foudre, aux explosions et aux catastrophes 
naturelles (jusqu’à un maximum de CHF 10 000.–) 

  10 codes promo pour une entrée gratuite  
d’exposants 

  200 codes promo pour une entrée gratuite  
de visiteurs 

  Forfait média de base sur le site web de Swissbau 
avec de nombreuses prestations attractives  
(cf. Présence digitale) 

 PRIX DU FORFAIT CHF 33 000.–
  plus Logiciel (page 2)

S’immerger dans des univers de produits virtuels, et ce avec l’ensemble du groupe  
de clients. Ce qui était auparavant impossible avec des lunettes VR, notre partenaire 
Inside Reality en a fait une expérience produit physique pour tous les visiteurs dans le 
showroom numérique 3D interactif. La Blackbox transmet des impressions en temps 
réel que vous pouvez partager avec le monde entier.

Tous les prix sont indiqués hors TVA.

MCH Messe Schweiz AG, Alexandre Mériel, Swissbau, 4005 Basel, alexandre.meriel@messe.ch, T +41 58 206 29 79

https://www.swissbau.ch/fr/presence-numerique


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/


BLACKBOX
PAGE 2  |  FORFAITS DE LOGICIEL

Janvier 2023

LOGICIEL BLACKBOX BIM

  Visualisation technique de modèles 3D 
  Combinaison/intégration au choix de modèles 

dans le contexte Swisstopo 
  Taille maximale par modèle: 500 MB 
  Mémoire maximale totale 1 GB 
  Logiciel disponible de deux mois avant à un mois 

après le salon 
  Conditions: modèles au format IFC 
  Aucune garantie: le client est responsable  

de la validation des modèles 
  Aucun modèle d’éclairage complexe possible

 CHF 12 000.– /  une seule fois

LOGICIEL BLACKBOX HYBRIDE

  Visualisation technique de modèles 3D 
  Combinaison/intégration au choix de modèles 
  Taille maximale par modèle: 500 MB 
  Mémoire maximale illimitée 
  Prise en charge de divers formats (gITF, OBJ, FBX) 
  Logiciel illimité dans le temps, avant et après le salon 
  Peut être utilisé pour d’autres participations à des 

salons 
  Domaine .app propre pour un microsite avec 

partage en direct et partage modéré 
  Aucune garantie: le client est responsable de la 

validation des modèles 
  Aucun modèle d’éclairage complexe possible

  CHF 12 000.– / par salon  
plus CHF 1 100.– par mois

LOGICIEL BLACKBOX HIGH-END

  Mêmes caractéristiques que le logiciel Blackbox hybride 

Plus: 
  Conseils personnalisés par Inside Reality dans  

le cadre de l’élaboration de la stratégie 
  Matérialisation complexe de modèles d’utilisateurs 

sur demande 
  Tarifs sur demande, horaire et matériel selon  

des tarifs journaliers fixes 
  Coûts par modèle à partir de CHF 8 000.– selon  

la complexité 
  Prise en charge de formats natifs tels que Archi-

CAD, Revit, Rhino, SketchUP, 3DS Max et d’autres 
applications de CAO professionnelles

  CHF 12 000.– / par salon  
plus CHF 1 100.– par mois 
plus coûts du modèle à partir de CHF 8 000.–

Inside Reality fait partie de One Inside. One Inside est le 

spécialiste de la gestion moderne de contenu d’entreprise. 

Nous nous concentrons sur l’infrastructure et les processus  

de contenu, les applications mobiles et la visualisation 3D 

interactive. inside-reality.com, one-inside.com

Contact (Logiciel):

Jürgen Debusmann

Inside Reality, 4410 Liestal

juergen.debusmann@inside-reality.com

T +41 61 551 11 40 / M +41 77 817 72 45

MCH Messe Schweiz AG, Alexandre Mériel, Swissbau, 4005 Basel, alexandre.meriel@messe.ch, T +41 58 206 29 79

Tous les prix sont indiqués hors TVA.
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