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La Foire des machines de chantier est le plus grand et le 
plus important salon de la Suisse consacré aux machines 
de chantier, au coffrage et aux accessoires. 
Véritable vitrine pour les nouveautés et les performances 
dans la branche, elle constitue une plateforme de trans-
mission du savoir- faire et des connaissances. Grâce à sa 
palette d’exposants représentatifs du marché suisse, elle 
est le point de rencontre idéal pour tout savoir sur les 
innovations et les tendances, échanger des expériences et 
entretenir son réseau. Pour l’intelligence sur le chantier.

LE RENDEZ-VOUS DE 
LA BRANCHE DES 
MACHINES DE CHANTIER
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Franz Kissling,
CEO Kuhn Schweiz AG

« La Foire des machines de chantier 
de Berne nous offre un accès direct au 

marché suisse. Nos clients apprécient son 
atmosphère et le cadre propice aux 

échanges approfondis. »



Pascal Möckli,  
responsable des ventes Grues,  

Stirnimann AG, Olten
« Pour nous, en tant que prestataire de 

services en matière de grues, la Foire des 
machines de chantier 2018 de Berne est un 

rendez-vous incontournable et une date bloquée à 
l’agenda. Ce salon est primordial pour établir 

durablement notre stratégie marketing, qui 
est caractérisée par la présence sur le 

marché et la proximité avec les clients ! »
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Des contacts de qualité 
La Foire des machines de chantier s’adresse à un public   spé- 
cialisé de grande qualité. Les visiteurs du salon viennent  
de la branche de la construction et de celle du second œuvre.
Les domaines d’exposition sont les suivants:

Engins, appareils et installations pour la préparation des 
granulats, la fabrication et la mise en place des bétons; 
échafaudages et coffrages

Engins et dispositifs de levage et de transport

Pelles, engins de chargement, réglage et de compactage

Engins de forage et perforation, d’ancrage; de forage de 
puits et parois moulées, de battage, d’épuisement des eaux

Centrales fabrication enrobés ; engins pour la constuction 
de routes, pistes et voies 

Engins et installation pour aire comprimé, marteaux, engins 
de minage, machines pour tunnels, galeries, puits, rocher, 
béton, démolition, ventilation

Engins de production et de distribution d’énergie

Engins pour travaux fluviaux; batellerie; environnement, 
installation de filtration des gaz, filtre à particules; 
recyclage de béton, résiduel et décombres

Installation et équipement de chantiers, ateliers et bureaux; 
palplanches, profilés métal; machines et appareils divers

Prestations de service, qui sont importantes pour l’industrie 
du bâtiment

Logiciels, commande, planification, gestion

LA VITRINE 
NATIONALE POUR 
VOS NOUVEAUTÉS
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Membres de la VSBM : 
Désignation de l’article Prix par m2
Pour les premiers 250 m2 CHF 100.00
Pour les m2 additionnels dès 251 à 500 m2 CHF   71.00
Pour les m2 additionnels dès 500 m2 CHF   43.00
Deuxième et autre niveau de stand CHF   43.00

Non-membres : 
Désignation de l’article Prix par m2
Pour les premiers 250 m2 CHF 188.00
Pour les m2 additionnels dès 251 à 500 m2 CHF 152.00
Pour les m2 additionnels dès 500 m2 CHF 116.00
Deuxième et autre niveau de stand CHF   84.00

Membres de la VSBM : 
Désignation de l’article Prix par m2
Pour les premiers 250 m2 CHF  53.00
Pour les m2 additionnels dès 251 m2 CHF  43.00
Deuxième et autre niveau de stand CHF  43.00

Non-membres : 
Désignation de l’article Prix par m2
Pour les premiers 250 m2 CHF 104.00
Pour les m2 additionnels dès 251 m2 CHF   84.00
Deuxième et autre niveau de stand CHF   84.00

LOCATION DE STANDS EN PLEIN AIR
(EMPLACEMENT VIDE SUR SOL NATUREL, SANS AUCUN AMÉNAGEMENT) 

LOCATION DE STANDS 
DANS LES HALLES 
(SURFACE DE STAND)

Stephan Bühler, RAUH Coffrages SA
« La Foire des machines de chantier est toujours un 

temps fort pour la société RAUH Coffrages SA. Nous 
sommes ravis de pouvoir y présenter nos produits et 

nos solutions à un public de qualité. Le rassemblement des 
fabricants de coffrages et d’échafaudages dans une même 

halle constitue un avantage supplémentaire tant pour nos 
clients que pour les exposants. A côté des vendeurs 

d’engins de chantier, la présence des fabricants de 
coffrages et d’échafaudages est un plus pour le 

salon et crée donc une situation gagnant-
gagnant pour tous. »

Durée du salon
Du mercredi 21 au samedi 24 mars 2018

Lieu
Parc d’exposition de BERNEXPO, Berne

Heures d’ouverture
Tous les jours, de 9 h 00 à 17 h 00

Prix
Prix de base par m2, hors TVA

CHIFFRES 
ET FAITS

Informez-vous en ligne sur nos forfaits salon ainsi 
que sur nos offres publicitaires pour le salon :
baumaschinenmesse.ch/inscription

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Assurez-vous un emplacement sur 
baumaschinenmesse.ch/inscription et 
profitez de notre remise pour réservation rapide.

→ Remise pour réservation rapide jusqu’au 30 avril 2017 :
CHF 5.00/m2

Clôture des inscriptions :
30 juin 2017
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Thomas Affentranger,
responsable des ventes et du marketing, 

membre de la direction Heizmann SA, Aarau
« La Foire des machines de chantier de Berne offre 

à la société Heizmann SA les meilleures conditions 
pour présenter ses produits, ses applications et ses 

services dans un environnement attrayant et de manière 
optimale. En participant à ce salon, nous pouvons nous 

adresser directement à un vaste public spécialisé 
et aux décideurs des entreprises. Ces nombreux 

contacts personnels génèrent de nouvelles et 
précieuses relations clients. »

– Contact direct avec des décideurs
–  Positionnement de votre marque parmi les principales  
 entreprises du secteur suisse des machines de chantier
–  Rapport qualité-prix attrayant
–  Opportunités d’établissement de relations commerciales
–  Plate-forme publicitaire idéale pour présenter vos 
 nouveautés
–  Rendez-vous national de la branche de l’économie, 
 des sciences et de la politique
–  Programme attrayant qui attire les visiteurs 
 – Forum
 – Premier championnat national des machinistes 
 – Exposition spéciale sur le terrassement
–  Relations avec les clients existants et acquisition 
 de nouveaux clients
–  Forte présence médiatique de la Foire des machines 
 de chantier

VOS AVANTAGES 
INTELLIGENTS EN 
TANT QU’EXPOSANT
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Genève

Lausanne

Berne

Bâle Saint-Gall
Zurich

Lucerne

Lugano

Coire

Sion

Informations et conseils
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. N’hésitez pas à nous contacter :

Douglas Krebs
Responsable de la foire
+41 31 340 11 73

Le site d’exposition de Berne est accessible en voiture ou en 
train depuis toutes les régions du pays. Il est également 
accessible rapidement et facilement depuis les pays voisins. 
Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands de Suisse :  
8 halles d’exposition dans 2 complexes de bâtiments offrent 
environ 40’000 m2 de surface événementielle, auxquels 

s’ajoutent 100’000 m2 d’aire d’exposition en plein air. Un 
centre de congrès moderne constitué d’une salle plénière, de 
salles de conférence et d’un lounge est directement relié  
aux halles d’exposition et peut être utilisé pour accueillir des 
congrès ou des meetings pendant la Foire des machines de 
chantier.

BERNE, LE LIEU 
IDÉAL POUR VOUS 
PRÉSENTER

Maria Hess
Responsable Back Office / coordinatrice de la foire a.i.
+41 31 340 12 42

baumaschinenmesse@bernexpo.ch
baumaschinenmesse.ch
Twitter : @baumaCH

BERNEXPO AG
Mingerstrasse 6
Case postale 
CH-3000 Berne 22 
Tél. +41 31 340 11 11 
Fax +41 31 340 11 10

Organisateur Initiateur


