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Tout pour un accueil réussi:
exposer au salon international
le plus important de l’hôtellerie,
de la gastronomie, des repas
á l’emporter et du secteur «Care»

La nouveauté à Igeho 2017 –
la « Newcomer’s Area »
La plate-forme pour «start up», «newcomer» sur le marché
hors domicile et nouveaux exposants
Profitez de 70 000 possibilités de nouer des contacts
personnels à l’évènement le plus important pour le secteur
de l’hospitalité en Suisse. Testez l’instrument de marketing
salon avec notre offre découverte tout compris attrayante.

Votre présentation
dès CHF 1990.–*

Package
«Débutant»

Package
«Premium»

Vos avantages en bref!
1.
2.
3.
4.
5.

Participation à Igeho à un prix avantageux
Présence compacte sur le stand
Frais de planification réduits grâce au package tout compris
Identification spéciale dans les répertoires des exposants
Prestations de communication spéciales pour la «Newcomer’s Area»

L’offre spéciale contient les prestations suivantes:
Package «Débutant»:
Location de la surface pour env. 3 m2
1 table pont (blanche),
2 tabourets (noirs), vestiaire et
cloison arrière (blanche)
20 bons gratuits pour vos clients,
sans validation
(CHF 12.95* par pièce)
1 carte d’exposant
En outre, surface pouvant être
réservée pour un bien d’exposition
près de la table pont (dimension
max.: 100 × 100 × 150 cm
[B x T x H])

CHF 1990.–*

Package «Premium»:
Location de la surface pour 6 m2
1 comptoir de bar verrouillable
(blanc), 1 tabouret (noir), 1 table
(blanche), 3 chaises (noires),
vestiaire et cloisons arrière (blanches)
50 bons gratuits pour vos clients,
sans validation
(CHF 12.95* par pièce)
2 cartes d’exposant

Prestations pour les deux packages:
Moquette
Graphique logo
1 spot LED et 1 prise
230 V / 10 A / 2,3 kw,
consommation de courant incl.
Inscription de base au répertoire
des exposants** (bureau/mobile)
d’une valeur de CHF 910.–*
Nettoyage quotidien du stand et
assurances obligatoires
Montage et démontage du stand
Enlèvement des déchets

CHF 2990.–*

Oui, nous nous intéressons à l’offre «Newcomer’s Area» et commandons
Package «Débutant»: Combinaison table pont à CHF 1990.–*
Surface supplémentaire pour un bien d’exposition à CHF 350.–*
Package «Premium»: stand de tête de 6 m2 avec 3 côtés ouverts à CHF 2990.–*
Données de l’exposant:
Raison sociale
Interlocuteur
Lieu/date
Signature

Veuillez nous renvoyer
le formulaire rempli ensemble
avec l’inscription à Igeho 2017
(inscription régulière).
Délai d’inscription
La clôture des inscriptions est
fixé au 25 août 2017.
Contact
Nous restons à votre disposition
pour vous conseiller individuellement:
Équipe d’Igeho
T +41 58 206 35 04
info@igeho.ch

Le stand peut être réceptionné 24 heures avant le début du salon (vendredi, 17 novembre 2017, 8 h).
La participation d’au moins 12 exposants est la condition préalable à l’existence du stand collectif. La capacité est limitée.
Veuillez considérer que la vente directe n’est autorisée que sur demande.

Promotrice et organisatrice
MCH Foire Suisse (Bâle) SA | Igeho | 4005 Bâle/Suisse
info@igeho.ch | www.igeho.ch

* Tous les prix s’entendent hors TVA
** Liste détaillée des prestations
contenues dans l’inscription de base
sous www.igeho.ch/mediakit

