POSSIBILITÉS DE
MARKETING &
PUBLICITÉ

*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche
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BASIC

PLUS

(inclus)

(optionnel)













LOGO DANS LE PROFIL D’EXPOSANT





LIENS DE RÉSEAUX SOCIAUX





DESTINATIONS





AFFECTATIONS AUX GROUPES DE PRODUITS
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FORFAITS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
NOM DE L’ENTREPRISE
COORDONNÉES DANS LE RÉPERTOIRE DES EXPOSANTS
Adresse, pays, numéro de téléphone / fax, e-mail, lien du site internet, indication de halle / stand

PROFIL DE L’ENTREPRISE
Description de l’entreprise (4000 caractères par langue) avec galerie photo (5 photos)

DESCRIPTIONS DES PRODUITS
Description (4000 caractères par langue), 1 photo, 1 affectation au secteur

NOMBRE DES INTERLOCUTEURS
y compris nom, position, pays, numéro de téléphone, fax, e-mail, lien page Internet, secteurs de
l’entreprise, description, photo et intérêts

VIDÉOS



LOGO SUR LA PAGE D’ACCUEIL
GALERIE PHOTO



dans le profil d’entreprise et par description du produit respectivement

LIENS & TÉLÉCHARGEMENTS



Brochures, documents, catalogues

GESTION AUTONOME DU PROFIL

Prix des forfaits communication





CHF 250.00

+ CHF 350.00

Tous les prix sont exprimés en CHF, excl. 7.7% TVA

APERÇU PRESTATIONS INDIVIDUELLES (NUMÉRIQUE)
Logo sur la page d’accueil

CHF 200.00

Bannière parmi les résultats de la recherche (5 disponible)

CHF 400.00

Bannière exclusive sur la page d’accueil

CHF 990.00

Mot-clé (entrée en haut de la liste), un mot de recherche

CHF 350.00

Mot-clé (entrée en haut de la liste), deux mots de recherche

CHF 450.00

Mot-clé (entrée en haut de la liste), trois mots de recherche

CHF 550.00

Tous les prix en CHF, excl. 7.7% TVA

SALON VACANCES BERNE 23. – 26. JANVIER 2020
ESPACES PUBLICITAIRES SUR LE SITE D’EXPOSITION ET DANS LES HALLES
Affiches publicitaires F12
Touchez votre groupe-cible avec des affiches bien visibles. Faites votre
choix parmi différentes surfaces dans notre aire d’exposition en plein air et
nos cages d’escalier.
Article
Emplacement
Format
Durée d‘affichage
Matériel imprimé
Disponibilité

630007
Aire d’exposition en plein air et nos cages d’escalier
F12 (268.5 x 128 cm)
Durée de la foire
Affiche simple, très blanc
2x, recto-verso, aires d’exposition en plein air
3x, aire d’exposition en plein air
4x, cages d’escalier en halle 3.2
5x, cages d’escalier en halle 3.1
2x, cages d’escalier en halle 3.0

Prix *)
F12:

CHF 710.00

Affiches publicitaires F200/F4
Touchez votre groupe-cible avec des affiches bien visibles. Faites votre
choix parmi différentes surfaces dans notre aire d’exposition en plein air et
nos cages d’escalier.
Article
Emplacement
Formats
Durée d‘affichage
Matériel imprimé
Disponibilité

630008 / 630009
Aire d’exposition en plein air (F4)
et nos cages d’escalier (F200)
F200 (116.5 x 170 cm)
F4 (89.5 x 128 cm), recto-verso
Durée de la foire
Affiche simple, très blanc
2x F200, cages d’escalier en bâtiment no. 3
10x F4, aire d’exposition en plein air

Prix *)
F200:

CHF 710.00

F4:

CHF 660.00, recto-verso

*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche
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Bannière de façade
Nos bannières de façade vous offrent la plus grande surface publicitaire.
Vous avez une bonne visibilité et vous touchez votre groupe-cible jusqu’à
Guisanplatz et dans toute l’aire d’exposition en plein air de BERNEXPO.
Article
Emplacement
Formats
Durée d‘affichage
Matériel imprimé
Disponibilité

63005E / 63005D
Bâtiment 3, direction aire d’expo et Guisanplatz
17 x 7.5m
13 x 7.5m
Durée de la foire, + 2-3 jours avant la foire
Mesh HW Grille / FrontLit
1x 17 x 7.5m (Direction Guisanplatz)
4x 13 x 7.5m (Direction espace extérieur)

Prix *)
17 x 7.5m:

CHF 14’720.00 par poster

13 x 7.5m:

CHF 9’290.00 par poster

Drapeaux isolés
Les drapeaux seront placés sur les lieux selon vos besoins. Ils
accompagnent les visiteurs sur leur chemin à travers le parc des
expositions.
Atricle
Emplacement
Format
Durée d‘affichage
Matériel imprimé
Disponibilité

630001
Aire d’exposition en plein air
120 x 400 cm
durée de la foire
Jetflag
8 pièces

Prix *)

CHF 930.00 par drapeaux

Tourniquets publicitaires
Nos tourniquets publicitaires sont simples et efficaces, profitez-en.
Présentez votre stand là où passent tous les visiteurs.
Article
description
Emplacement
Format
Matériel imprimé
Disponibilité

630023
Autocollants collés au dessus du lecteur de carte
Entrées de la foire
300 x 300 mm
Diapositive imprimé en 4 couleurs
Tous les tourniquets de la foire

Prix *)

CHF 610.00 par tourniquet

*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche
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Publicité au sol
Nous plaçons vos autocollants publicitaires sur le sol de zones bien
fréquentées à l’entrée et dans les halles. Associés à des «empreintes de
pas», ils attirent idéalement l’attention sur votre stand.
Article
Format
Matériel imprimé
Disponibilité

63003A/B / 63015A/B
1x1m
Diapositive imprimé en 4 couleurs
8x devant les portes à tambour
10x devant les escaliers roulants
10x dans les halles

Prix *)
dans l’entrée

CHF 930.00 par pièce

devant escaliers

CHF 930.00 par pièce

roulants
dans halles

CHF 710.00 par pièce

Empreintes de pas
Nous disposons individuellement 20 «empreintes de pas» qui amènent
directement les visiteurs à votre stand.
Article
Emplacement
Formats
Matériel imprimé
Disponibilité

630006
dans les halles, après entente individuelle
28 x 18cm
Diapositive imprimé en 4 couleurs
sur demande

Prix *)

CHF 880.00, 20 pièces

Publicité dans les installations sanitaires, affiches
Attirez l’attention des visiteurs du parc d’exposition avec des affiches A4
dans nos installations sanitaires.
Article
Description
Format
Matériel imprimé
Disponibilité

Prix *)

630012
Affiches dans des cadres en plexiglas à l'intérieur des
portes des toilettes et muraux sur les urinoirs
A4 portrait, 210 x 297 mm, visible 200 x 287 mm
Papier, A4
Toutes les toilettes disponibles pour femmes, hommes et
invalides.
CHF 3’999.00

*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche
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Publicité dans les installations sanitaires, autocollants de
miroirs
Interpelez les visiteurs à hauteur d’yeux. Les autocollants de miroirs ont la
place d’honneur dans nos installations sanitaires.
Article
Description
Format
Matériel imprimé
Disponibilité

Prix *)

630013
Colle à miroir dans les sanitaires
A5
Diapositive imprimée en 4 couleurs
Toutes les toilettes disponibles.
CHF 4’285.00

Écrans d’information
Attirez l’attention des visiteurs avec un petit spot publicitaire ou une image
fixe avec logo. Nos écrans d’information dans l’entrée et toutes les halles
occupées interpellent les visiteurs.
Article
Description
Format
Emplacement
Durée
Insertions
Disponibilité

63032A
Arrêt sur image ou publicité courte, affichage régulier entre
les informations sur la foire
Écrans d’information, 47“
3x Entrées et 6x zones bien fréquentés dans les halles
6 Secondes
au moins 30 répétitions/heure
10 spots

Prix *)

CHF 2’190.00, tous les écrans

Distribution de matériel publicitaire
Distribuez votre matériel publicitaire directement aux visiteurs. Vous avez
le choix entre des emplacements exclusifs en plein air ou dans les halles.
Article:
Emplacement
Disponibilité

63011B / 63011A
dans les halles ou en plein air, après entente individuelle
sur demande

Prix *) (excl. personnel et matériel)
Jours unique

CHF 880.00, par jour

Durée de la foire

CHF 660.00, par jour

*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche
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Publicité sur les escaliers roulants
Présentez votre stand sur nos escaliers roulants. Votre publicité
accompagne les visiteurs tandis qu’ils montent et descendent.
Article
Emplacement
Format
Matériel imprimé
Disponibilité

630014
escaliers roulants dans les halles
A3, 4 auto-collants
Diapositive imprimé en 4 couleurs
6 escaliers roulants

Prix *)

CHF 990.00, par escalier

Publicité dans les ascenseurs
Présentez-vous aux visiteurs qui utilisent nos ascenseurs. Placée à
hauteur d’yeux, votre publicité est bien visible pendant toute la montée ou
la descente.
Article
Emplacement
Format
Materiel imprimé
Verfügbarkeit

Prix *)

630017
tous les ascenseures de la foire
A3
Diapositive imprimé en 4 couleurs
Maximum 7 ascenseurs, disponible uniquement dans le
cadre d’un forfait
CHF 1'750.00, tous les ascenseures

Publicité dans les portes à tambour
Placez votre publicité sur les portes à tambour de la zone d’entrée 2.1.
Vous attirerez l’attention des visiteurs dès leur arrivée au salon.
Article
Emplacement
Format
Matériel imprimé
Disponibilité
Prix *)

630033
Portes à tambour, 2.1
A4
Diapositive, imprimé en 4 couleurs
4 portes à tambour avec 3 battants de porte
CHF 610.00, par porte (3 auto-collants)

*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche
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Publicité dans les cages d’escalier
Présentez-vous aux visiteurs avec des auto-collants dans les cages
d’escaliers. Jouissez d’une bonne visibilité dans les halles.
Article
Emplacement
Format
Matériel imprimé
Disponibilité
Prix *)

630034
cages d’escaliers, halles 3.0 et 3.2
3 x 1m
Transparent imprimé en 4 couleurs
2 auto-collants par tour, un total de 16 postes
CHF 930.00, par pièce

Intéressé?
Veuillez envoyer votre enquête à:

E-Mail: redaktion@visit.ferienmesse.ch
Tel:

+41 31 340 11 64

*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche

