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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»

Exposer là où le
secteur de l'hospitalité
se donne rendez-vous
22,4
milliards
Atteignez ici le
marché hors domicile
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. Présentez vos
produits innovants et
vos solutions surprenantes
dans cet environnement
compétitif et affichez-vous
comme un fournisseur
compétent.

de CHF de chiffre
d'affaires sur le marché
hors domicile

209 920

employés de
l'hôtellerie-restauration suisse

70 000

visiteurs nationaux
et internationaux
à Igeho

Concentré de compétences décisionnelles

Nouveaux contacts –
nouvelles affaires

Des visiteurs enthousiastes –
vos clients

63%

84%

98%

42%

87%

80%

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

des visiteurs professionnels
ont des intentions d'investissements concrètes durant
les deux prochaines années.

des exposants déclarent
avoir noué d'excellents
contacts à Igeho.

des exposants
décernent régulièrement les meilleures
notes à Igeho.

des visiteurs professionnels recommandent
Igeho à leurs collègues.

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

Les points forts de l'offre d'Igeho
Univers du café
Halle 1.1

Épicerie fine et vins
Halle 1.1

Aliments et boissons
Halle 1.2

Prestations de services
(placés librement)

Technologies et solutions
informatiques intégrales
Halle 1.1
Présentations spéciales
Halle 1.0 Sud
(Halle événementielle)

Technique de cuisine et
Facility Management
Halle 1.0 Nord

Équipement de
restaurants et d'hôtels
Halle 1.1/1.0 Sud (Halle événementielle)

Basel – le site de foires parfait

Igeho en chiffres

La Foire de Bâle se caractérise
par une bonne accessibilité
et des distances courtes.
Grâce à sa situation
privilégiée au confluent
de l’Allemagne, de la
France et de la Suisse,
vous pouvez également
exploiter à Igeho le
marché potentiel des
régions touristiques
d’Alsace et du sud du
Pays de Bade.

Espace d'exposition:
70 000 m2
Visiteurs:
70 000 (dont 9% de l'étranger)*
Exposants:
700 (dont 22% de l'étranger)*
Médias:
500 comptes rendus
de presse réalisés*
Date:
Du samedi 18 au mercredi
22 novembre 2017
Lieu:
Foire de Bâle
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* Chiffres d'Igeho 2015

Offre:
à Igeho à partir de
CHF 3990.–*

Une flexibilité maximale à petit
prix? Avec notre package de stand
«Igeho Special», une participation
professionnelle est possible à partir
de seulement CHF 3990.–. Autre
avantage: le stand système est
extensible à volonté.
* Surfaces minimales: secteur Épicerie fine
et vins: 9 m2; autres secteurs: 12 m2

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

