Exposer là où
le secteur de
l’ hospitalité
se donne
r endez vous!
–

Tout pour un accueil réussi:
la présence de votre société au salon international de l’hôtellerie, de la gastronomie,
des repas à l’emporter et du secteur «Care»
est une nécessité!
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Igeho

Bienvenue
à Igeho!
Igeho est le salon international le plus
important de l’hôtellerie, de la gastronomie,
des repas à l’emporter et des établissements de soins en Suisse. La diversité de
son offre est unique et incomparable.

Chers exposants
Igeho est le lieu où les professionnels du
secteur de l’hospitalité trouvent leur inspiration, se laissent surprendre et choyer.
Et Igeho est le lieu où l’hospitalité est
célébrée et vécue: avec et grâce à vous,
depuis plus de 50 ans, tous les deux ans,
pendant cinq jours.
Avons-nous réussi à éveiller votre curiosité? Nous serons heureux de réaliser avec
vous Igeho, du 18 au 22 novembre 2017
et de mettre en scène un univers unique
de l’hospitalité.
Meilleures salutations

Dominique Dresel
Exhibition Director
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I g e h o e n  c h i f f r e s

Atteignez ici
le marché
hors domicile
Igeho offre plus de 70 000 possibilités
de nouer des contacts personnels et
de nombreuses idées innovantes pour
le succès du secteur de l’hospitalité.

22,4

milliards de CHF
de chiffre d’affaires sur
le marché hors
domicile

209 920

employés
de l’hôtellerierestauration
suisse

70 000

visiteurs nationaux
et internationaux
à Igeho
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I g e h o e n  c h i f f r e s

63%

42%

84%

87%

des visiteurs d’Igeho
ont une influence
directe sur les décisions
relatives aux investissements et aux projets.

des visiteurs professionnels
ont des intentions d’investisse
ments concrètes durant les
deux prochaines années.

Concentré de compétences
décisionnelles
Vous ne trouverez nulle part
ailleurs autant de décideurs
du secteur de l’hospitalité
réunis sous un même toit.

Nouveaux contacts –
nouvelles affaires
Nouez des contacts durables
avec des professionnels
de l’hôtellerie-restauration –
Igeho réunit le secteur.

Visiteurs enthousiasmés –
vos clients
Mettez en scène votre
marque en mettant l’accent
sur l’expérience. En tant
que plate-forme de
marketing événementiel,
Igeho offre à cet effet
le cadre parfait.

des exposants
attestent d’avoir noué
d’excellents contacts
à Igeho.

63%

Pour
des visiteurs professionnels, la visite
d’Igeho est hautement
bénéfique.

5

des exposants
décernent les
meilleures notes
à Igeho.

98%

des visiteurs recommandent à leurs collègues la visite d’Igeho.

80%

des visiteurs professionnels décernent
une très bonne note à
l’offre des exposants.

P o i n t s f o r t s d e l’ o f f r e

Présentez vos produits innovants et
solutions surprenantes dans un environnement compétitif. Vous pouvez vous
afficher comme un fournisseur compétent
à Igeho.
Épicerie fine et vins
Halle 1.1
	Spécialités internationales
	Produits fins et épicerie fine
	Produits de confiserie
	Épices
	Petites et moyennes brasseries
	Vins et spiritueux

Technologies et solutions informatiques
intégrales
Halle 1.1
	Systèmes de caisse
et de comptabilité
	Matériel et logiciel
	Technique de conférence et technologie
événementielle
	Systèmes de communication

Univers du café
Halle 1.1
	Machine à cafés
	Torréfacteurs

Technique de cuisine
et Facility Management
Halle 1.0 Nord
	Équipements de cuisine
et appareils
	Lave-vaisselles
	Technique frigorifique
et meubles frigorifiques
	Distribution de repas
	Technique d’emballage
	Stockage et transport des
aliments, logistique
	Véhicules frigorifiques,
utilitaires et camions
	Machines et appareils de
nettoyage, polisseuses
	Entretien du linge
	Construction de magasins
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Prestations de services
(placés librement)
	Maisons d’édition
	Hautes écoles
	Planification, conseils et
gestion de l’entreprise
	Organisations et associations

Aliments et boissons
Halle 1.2
	Aliments prêts à servir
et produits surgelés
	Produits de confiserie
et de boulangerie
	Produits laitiers
	Produits carnés
et de charcuterie
	Produits bio
	Glaces
	Boissons alcoolisées
et non alcoolisées

Équipement de restaurants et d’hôtels
Halle 1.1/1.0 Süd (Halle événementielle)
	Aménagement intérieur
et équipements
	
Art de la table
	Linge de lit et de table
	Vêtements professionnels
	Wellness, bain, sauna et spa
	Aménagement extérieur
et culture du jardin
	Distribution de boissons
et installations de débit
	Articles jetables, matériel de service
	Articles de décoration et articles
publicitaires
Présentations spéciales
Halle 1.0 Süd (Halle événementielle)

T e mp s f o r t s d u  s a l o n

Nos exposants
Ils font vivre nos halles
d’expositions, représentent Igeho.

Arène culinaire Igeho
Des cuisiniers chevronnés dévoilent leur
savoir-faire culinaire.

Igeho Campus
Plate-forme pour les
interactions et les
impulsions: hospitalité
rencontre politique,
économie, tourisme et
médias.
Restaurant CH
La relève de l’École
hôtelière Belvoirpark
cuisine ici: par des pros
pour des pros.
Pavillons nationaux
Des constructions
attrayantes des exposants
de même origine créent
une source d’inspiration
internationale.

Manifestations
annexes
Swiss Hospitality Investment Forum, Nuit des
gastronomes, Hôtelier
de l’année: durant Igeho,
Bâle devient la mecque de
l’hospitalité.

Compétence Spa
Comment la
tendance wellness
devient un facteur
du chiffre d’affaires.

Newcomer’s Area
Savamment mise en
scène: la présence au
salon des «start up» et
des nouveautés.
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Igeho est la plate-forme
d’exposition la plus déterminante en Suisse. Il est
très important pour nous
de pouvoir y être présent.
Marc Stämpfli, propriétaire de heer ag
Gastronomie-Einrichtungen

P r e s tati o n s d e s e r vic e s

Les conditions concernant le site et les halles
d’exposition sont
excellentes. L’excellente
organisation du salon
travaille continuellement
à les perfectionner.

Notre
o bjectif
d éclaré est
votre succès
au salon

André Hüsler, CEO Saviva AG

Expédition

Quel que soit vos projets, nous vous
proposons plusieurs prestations
de services éprouvées et sur mesure,
avant, durant et après le salon.

Places de parking
Salles de réunion
Hébergement
Assurance

Raccordements électriques

Service traiteur

Organisation
et logistique

Personnel de stand
Formation du
personnel de stand
Service de
photographes

Air comprimé
Suspensions
Construction de
stands individuels

Surveillance
Nettoyage

Raccordements d’eau

Service traiteur
et services

Stands d’exposition
et équipements

Construction de
stands systèmes
Technique événementielle
Éclairage, mobilier

Inscription catalogue et publicité

Revêtements de sol, plantes
Partenaires pour la construction
et l’aménagement des stands

igeho24.ch
Publicité avant le salon
Publicité durant le salon
Activités médias
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Plus d’informations sur:
www.igeho.ch
(rubrique «Pour exposants»)

P r e s tati o n s d e s e r vic e s

Menez une campagne
professionnelle
de marketing visiteurs
On ne peut atteindre que
les objectifs qu’on s’est
fixés. Invitez de manière
ciblée vos clients à Igeho.
Soulignez aussi l’utilité
d’une visite à votre stand
d’exposition. Nos bons
d’entrée* vous ouvrent
la voie.
* CHF –.75 par pièce, plus CHF 12.95 par carte
d’entrée validée; commande minimale:
20 pièces (tous les prix hors TVA)
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P ac k a g e  pu b l icité
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P ac k a g e  pu b l icité

Mesures
publicitaires
d’accompagnement:
c’est ici qu’on
vous trouvera
Présentez-vous en vedette dans
le répertoire en ligne des exposants
igeho24 afin que vos groupes
cibles vous trouvent.

Informations
détaillées sur les
packages publicité:
www.igeho.ch
(rubrique «Pour
exposants»)

Prix en CHF*

Package de base910.–
Inscription de base obligatoire dans le répertoire des exposants igeho24 (bureau/mobile)
Package plus+990.–
Élargissement de votre inscription de
base pour une visibilité optimale de votre
nouveauté
(coûts accumulés, y compris package de base: 1900.–)

Package logo+1350.–
Meilleure présence possible du logo sur tous
les supports
(coûts accumulés, y compris package de base: 2260.–)

Package or3280.–
Visibilité maximale sur tous les supports
(y compris package de base)
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* Tous les prix s’entendent hors TVA

P r i x e t c o n tact

Inscrivez
vous dès
à présent!

–


Location de stand
À partir de 300 m2
100 – 299 m2
30 – 99 m2
Jusqu’à 29 m2
Suppléments
2 côtés ouverts (stand d’angle)
3 côtés ouverts (stand de tête)
4 côtés ouverts (stand îlot)


Prix en CHF*
Package de stand
Igeho Specialà partir de 3990.–
Stand aligné de 9 m2 avec un côté ouvert,
y compris location de la surface
et construction de stands

Prix en CHF*

230.– /m2
240.– /m2
260.– /m2
280.– /m2

Mètres carrés supplémentaires
(y compris location de la surface
et construction de stands)

20 %
23 %
26 %

425.–

Surfaces minimales: secteur Épicerie fine et vins: 9 m2
autres secteurs: 12 m2

Droits d’inscription pour coexposant,
y compris package de base
1 coexposant1690.–


Prix en CHF*
Stand système Elegant
285.– /m2
Stand système avec un côté ouvert,
sans location de la surface
Taille minimale: 18 m2* Tous les prix s’entendent hors TVA
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Nous sommes
à votre
d isposition
Vos interlocuteurs
Dominique Dresel
Exhibition Director
T +41 58 206 30 62
dominique.dresel@igeho.ch
Alexander Ryser
Sales Director
T +41 58 206 25 83
alexander.ryser@igeho.ch
Claudia Fahrer-Kopp
Conseillère salon équipement
de restaurants et d’hôtels
T +41 58 206 31 13
claudia.fahrer-kopp@igeho.ch
David Kubowitz
Conseiller salon technologies
et solutions informatiques intégrales,
technique de cuisine et Facility
Management, épicerie fine et vins
T +41 58 206 35 78
david.kubowitz@igeho.ch
Letizia Liardo
Conseillère salon aliments
et boissons, univers du café
T +41 58 206 26 41
letizia.liardo@igeho.ch
Doris Schweizer
Conseillère salon aliments
et boissons, univers du café
T +41 58 206 26 53
doris.schweizer@igeho.ch
Corinne Moser
Cheffe Communications
T +41 58 206 22 73
corinne.moser@igeho.ch

Durée du salon
et heures d’ouverture
Du samedi 18 au mercredi 22 novembre 2017
à Messe Basel
De samedi à mardi, 9 à 18 h
Mercredi, 9 à 17 h

Promotrice
et organisatrice
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
Igeho
4005 Bâle / Suisse
T +41 (0)58 206 35 04
F +41 (0)58 206 21 88
info@igeho.ch | www.igeho.ch

