INSCRIPTION
POUR EXPOSANTS
ET COEXPOSANTS.

Unir et réunir.
16 – 20 janvier 2018

Veuillez remplir une inscription par exposant ou coexposant.
Pour des participations multiples ou pour les coexposants, veuillez copier cette inscription.
Vous pouvez aussi remplir ce formulaire en ligne: swissbau.ch/exposants
ADRESSE DE L’EXPOSANT OU DU COEXPOSANT
Raison sociale

Contact

Madame

Monsieur

Complément

Nom/Prénom

Adresse

Langue de correspondance

Pays/NPA/Lieu

Téléphone

Téléphone

E-mail

Internet

Fonction

de

fr

it

en

Si votre adresse de correspondance ou votre adresse de facturation n’est pas identique à l’adresse de l’exposant,
veuillez nous la communiquer séparément.

PARTICIPATION
Exposant principal
A ne pas manquer:
début du placement
le 6 mars 2017

Forfait coexposant incluant le package média de base obligatoire CHF 2 200
Nous sommes coexposant de la société:

SURFACE DE STAND SOUHAITÉE
Façade env.
1 étage   

m × profondeur env.

m=

stand à plusieurs étages   

m² surface de base

Hauteur de construction de plus de 4 m (ne concerne que la Halle 1)

Les projets de construction de stand doivent être soumis à la direction du salon pour autorisation.
Remarques:

 Nous avons besoin d’un branchement d’eau. (Cette indication est nécessaire pour le placement. Veuillez faire la commande
définitive dans le m-manager.)
Suppléments (un côté ouvert compris, pas de supplément pour côtés ouverts à partir de 101 m²)
2 côtés ouverts (stand d’angle) +20 %

3 côtés ouverts (stand de tête) +25 %

RÉPERTOIRE DES EXPOSANTS EN LIGNE
Package média de base obligatoire: CHF 1 190

4 côtés ouverts (stand îlot) +30 %

PLACEMENT SOUHAITÉ DANS LES HALLES ET LES SECTEURS
Halle 1 nord: Gros œuvre et enveloppe du bâtiment
1.0 Gros œuvre, matériaux bruts
Verre de bâtiment
Construction en bois
Construction en dur
Matières plastiques
 Construction de façades, murs,
plafonds et toits
Portails
1.0 Construction métallique (systèmes)
Systèmes de profilés
Matériaux, semi-produits
1.0 Construction métallique (usinage)
 Machines et équipements, ferrements,
technique de fermeture, d’entraînement
et de fixation, traitement de surfaces,
découpage, soudage

1.1 Isolation, étanchéité
 Isolation, étanchéité, produits chimicotechniques, peintures, vernis, isolation
thermique et phonique, protection contre
l’incendie, produits d’étanchéité
1.1 Travaux publics
Géotechnique, arpentage, fondations,
construction hydraulique, construction de
routes, construction de tunnels, galeries
et ponts
1.1 Installations extérieures
Aménagement d’espaces publics et de
zones de rencontre

1.1 Fenêtres, portes
Fenêtres, portes/châssis
Escaliers
Ferrures
Sécurité, technique de fermeture
Protection solaire/contre les intempéries
Vérandas
1.1 Chantier et atelier
Outils
Petites machines
Technique de fixation
Machines et appareils de construction
Echafaudages, coffrages
Plateformes de travail
Protection au travail

Halle 1 sud: Gestion technique du bâtiment
1.1 / 1.2 Chauffage, énergie
Technique de chauffage
Pompes
 Energies renouvelables, approvisionnement énergétique durable, utilisation
rationnelle de l’énergie

1.1 / 1.2 Ventilation, climatisation, froid
Systèmes de plafonds réfrigérants,
hygiène, canalisations/tuyaux/hottes,
climatisation/froid, appareils de traitement
d’air, filtres à air, accessoires de ventilation,
récupération de chaleur, appareils de
ventilation de logements, ventilateurs

1.1 / 1.2 Automation du bâtiment
Automation du bâtiment
Technique de mesure et de régulation
1.1 / 1.2 Gestion, exploitation
de biens immobiliers
Facility management

Halle 2: Aménagement intérieur
2.0 «Raumwelten»
Revêtements de sol, de mur et de
plafond, décoration murale, céramique,
revêtement, papiers peints, textile, végétalisation d'intérieur
 Equipements de bureau et de collectivité, fabrication sur mesure, planification
d'aménagements, acoustique
 Planification de l'éclairage, corps lumineux, publicités lumineuses, installations
électriques

 Cheminées et fours
 Aménagement extérieur
2.1 Cuisines
 Equipements de cuisines, éléments
de cuisines
 Appareils de cuisson, réfrigérateurs et
congélateurs, lave-vaisselle
Tendances Cuisine

2.2 Bain, sanitaire
 Equipements de salles de bains
et de buanderies
 Installations sanitaires
 Saunas, whirlpools
 Tendances Bain

Halle

2

Halle

1

nord

Halle 4: Planification
4.1 Planification
 Logiciels pour concepteurs,
entrepreneurs et gestionnaires,
aides à la planification, services

SWISSBAU INNOVATION LAB
Nous sommes intéressés par le Swissbau Innovation Lab. Merci de nous contacter.

Halle

4

Halle

1

sud

Hauteur de
constr. max.

PRIX

Emplacement

Prix de la
surface CHF
par m²

Supplément
CHF par m²

Important: à noter

Halle 1.0/1.1 nord/1.1 sud
1 niveau: jusqu’à 100 m²

4m

Milieu

281

–

1 niveau: de 101 m²

4m

Milieu

281

+ 49

Supplément sur toute la surface
Supplément sur toute la surface

1 niveau: utilisation de la hauteur de halle

7/9 m

Extérieur

281

+ 49

Plusieurs niveaux

7/9 m

Extérieur

281

+ 50 %

4m

Milieu

281

–

1 niveau: utilisation de la hauteur de halle

7m

Extérieur

281

+ 49

Plusieurs niveaux

7m

Extérieur

281

+ 50 %

4m

Individuel

281

–

Rez-de-chaussée à 100 %
1er étage à 50 %
(surface effectivement bâtie)

Halle 1.2 sud
1 niveau: illimité

Supplément sur toute la surface
Rez-de-chaussée à 100 %
1er étage à 50 %
(surface effectivement bâtie)

Halle 2 (2.0/2.1/2.2)
1 niveau: illimité
Tendance Bain/Tendance Cuisine

Conditions sur demande

Halle 4.1
1 niveau: illimité

3,5 m

Individuel

275

–

Suppléments pour côtés ouverts, voir page 1. Tous les prix s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

CONSTRUCTION DE STAND
Stand individuel
 Nous souhaitons être conseillés pour la construction d’un stand individuel. Veuillez nous contacter.
 Nous avons déjà un constructeur de stand: Société/Lieu
Contact
Stand système
 Nous commandons le modèle Basic
Stand système avec moquette, enseigne, éclairage, courant et nettoyage
Prix CHF 179 par m² (hors prix de location de la surface)
 Nous commandons le modèle Elegant
Stand système avec moquette, piliers avec impression graphique, éclairage, courant, mobilier et nettoyage
Prix CHF 286 par m² (hors prix de location de la surface)
 Nous commandons le package All-inclusive Easy 20 m²
Stand système avec moquette, enseigne, éclairage, courant, mobilier, nettoyage, assurances, cartes d'exposant et
d’invitation et package média de base
Prix forfait CHF 10 600 pour un stand en ligne de 20 m² avec un côté ouvert (prix de location de la surface, structure de
stand et services inclus)
Nous commandons
et services inclus)

m² supplémentaires à CHF 470 par m² (prix de location de la surface, structure de stand

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
Règlements applicables
En signant cette inscription, l’exposant reconnaît le caractère obligatoire du Règlement d’exposition. MCH Foire Suisse (Bâle)
SA se réserve le droit de prescrire et de faire appliquer, dans des cas particuliers, des dispositions et directives plus étendues.
Par ailleurs, les prescriptions du Règlement général et les prescriptions relatives à la construction et à l’aménagement des
stands sont applicables. Vous trouverez les documents sur swissbau.ch/exposants.
Acompte (dépôt)
Un dépôt destiné à couvrir les frais de raccordements techniques et autres prestations (parking, taxes téléphoniques, inscriptions dans les médias, etc.) sera prélevé en sus de l’acompte pour la location du stand (CHF 1 000 pour une surface de stand
jusqu’à 40 m², CHF 1 500 pour une surface de stand de 41 à 80 m², CHF 2 500 pour une surface de stand de 81 m² et plus,
CHF 300 pour les stands systèmes). Ce dépôt sera ristourné après le salon avec le décompte des dépenses effectives (facture
finale du salon).
Raccordements techniques et autres services
Après attribution des emplacements de stands, les exposants recevront des informations complémentaires pour préparer leur
participation au salon. Les raccordements techniques et autres services ne seront exécutés que sur la base des commandes
passées au moyen des formulaires prévus à cet effet (à l’exception des stands systèmes). Vous trouverez tous les formulaires
de commande dans notre service de commande par Internet «m-manager», sous m-manager.com. Veuillez noter que la pose
de cloisons de séparation doit être commandée spécialement.
Prescriptions relatives à la construction et à l’aménagement des stands
Les offres d’emplacement de stand sont envoyées en même temps que les prescriptions relatives à la construction et à
l’aménagement des stands pour l’emplacement concerné.
Dispositions sur la protection des données
En signant la présente inscription, l’exposant déclare accepter que ses données personnelles et les données de sa société
puissent être exploitées par MCH Foire Suisse (Bâle) SA ou par une société mandatée par elle, et communiquées à un partenaire contractuel de MCH Foire Suisse (Bâle) SA appelé à fournir des services en relation avec la participation au salon. Dans
le cas contraire, l’exposant devra en informer la direction du salon au moment du renvoi de l’inscription signée.
Confirmation du contrat par la direction du salon
Après réception de l’inscription, la direction du salon confirmera l’attribution définitive du stand par courrier. La confirmation
entraîne la validité juridique du contrat d’exposant sans aucune restriction. Elle fait partie intégrante du contrat d’exposant.
Déclaration
Par sa signature, l'exposant confirme avoir reçu un exemplaire du Règlement d’exposition, pris connaissance et accepté les
dispositions générales du contrat et celles du Règlement d’exposition.
Droit applicable/For juridique
Le droit suisse est applicable. Le for juridique est Bâle-Ville.

Exposant ou coexposant

Lieu et date

Raison sociale et signature obligatoire

MCH Foire Suisse (Bâle) SA
Swissbau
CH-4005 Bâle
info@swissbau.ch | swissbau.ch

