
INNOVATION SUR 
LE CHANTIER

VISIT FOIRE DES MACHINES DE CHANTIER 
Le portail en ligne pour les exposants, les visiteurs et les personnes intéressées de la branche
www.visit.baumaschinenmesse.ch

VOS AVANTAGES

GRÂCE À 

VISIT FOIRE 

DE MACHINES

DE CHANTIER

Attention entière de tous les visiteurs en ligne grâce 
à une présence Internet optimale

– Commercialisation efficace de vos produits

– Plus de visiteurs à votre stand

– Plus de contacts d’affaires

– Plus grand chiffre d’affaires potentiel

POUR TOUTE QUESTION :
BERNEXPO AG  Tél. +41 31 340 11 64 
Mingerstrasse 6  Fax +41 31 340 11 67 
CH-3000 Berne 22  redaktion@visit.baumaschinenmesse.ch

NOUS PRENONS VOLONTIERS LES COMMANDES PAR E-MAIL.



selon les conditions de participation de la Foire des machines de chantier 18, point 17 Basic Basic Plus Medium Premium 

  (Obligatoire) (Optionnel) (Optionnel) (Optionnel) 

Digital
Nom de L‘entreprise    
Coordonnées dans le répertoire des exposants    
Profil de l‘entreprise    
Liens de réseaux sociaux    
Affectations aux groupes de produits 10 12 15 20
Descriptions des produits 10 12 15 20
Mentions de la marque 10 12 15 20
Nombre des interlocuteurs 2 2 2 2
Logo dans le profil d’exposant    
Galerie photo    
Liens & téléchargements    
Machines de chantier à louer ou à acheter    
Vidéos   1 5 10
Logo sur la page d‘accueil du répertoire des exposants    
Logo dans le plan des halles    
Communiqués de presse   5 10
Marquage nouveautés   2 3
Mot-clé exclusif   1 3
Bannière exclusive sur la page d‘accueil    
Bannière sur la page des résultats de la recherche    
Gestion autonome du profil    
 
Papier (guide du salon)
Entrée dans le répertoire alphabétique des exposants    
Inscriptions sur la liste des halles    
Logo dans le plan des halles    
Logo dans le plan des halles au salon (Affiche)    
 
Prix des forfaits communication (pour les non-membres): CHF 950.– + CHF 390.– + CHF 950.– + CHF 1‘540.– 
Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA légale en sus

Prix des forfaits communication (pour les membres de la VSBM): CHF 850.– + CHF 290.– + CHF 850.– + CHF 1‘440.– 
Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA légale en sus

Marque nouvelle / supplémentaire (Digital) CHF 100.–
Inscription de produit supplémentaire, description y compris (Digital) CHF 100.–
Logo dans le profil d’exposant (Digital) CHF 250.–
Communiqués de presse (Digital) CHF 100.–
Mot-clé exclusif (Digital) CHF 250.–
Bannière exclusive sur la page d‘accueil (max. 5 disponibles) (Digital) CHF 690.–
Bannière sur la page des résultats de la recherche (max. 5 disponibles) (Digital) CHF 530.–
Logo dans le plan des halles au salon (Affiche) (Papier) CHF 250.–
Logo dans le plan des halles (guide du salon) (Papier) CHF 250.–
2ème ou 3ème page de couverture (guide du salon) (Papier) CHF 1‘500.–
4ème page de couverture (guide du salon) (Papier) CHF 2‘000.–

INNOVATION SUR 
LE CHANTIER

APERÇU PRESTATIONS INDIVIDUELLES :

VUE D’ENSEMBLE DES FORFAITS COMMUNICATION :



selon les conditions de participation de la Foire des machines de chantier 18, point 17 Basic Basic Plus Medium Premium 
  (obligatorisch) (optional) (optional) (optional) 

Digital
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)

Liens de réseaux sociaux    
Affectations aux groupes de produits 10 12 15 20
Descriptions des produits 10 12 15 20 
Description (4000 caractères par langue) 
1 photo, 1 affectation au secteur

Mentions de la marque 10 12 15 20
Nombre des interlocuteurs 2 2 2 2 
Y compris nom, position, pays, numéro de téléphone, 
fax, e-Mail, lien page Internet, secteurs de l‘entreprise, description, 
photo et intérêts

Logo dans le profil d’exposant    
Galerie photo     
5 photos par description du produit

Liens & téléchargements     
Brochures, documents, catalogues

Machines de chantier à louer ou à acheter     
Lien vers la boutique en ligne ou vers une plateforme de location 
pour chaque produit

Vidéos  1 5 10
Logo sur la page d‘accueil du répertoire des exposants    
Logo dans le plan des halles    
Communiqués de presse   5 10 
Textes en DE/FR, 1 photo par communiqué de presse, 
documents complémentaires à télécharger

Marquage nouveautés    2 3 
Marquage, y compris inscription sur la liste des nouveautés et 
inscription dans l’encadré des nouveautés sur la page d’accueil de la 
liste des exposants

Mot-clé exclusif   1 3 
Entrée en haut de la liste pour mot clé sélectionné

Bannière exclusive sur la page d‘accueil (5 disponibles)    
Bannière sur la page des résultats de la recherche (5 disponibles)    
Gestion autonome du profil    
 

Papier (guide du salon)
Entrée dans le répertoire alphabétique des exposants     
Avec nom de l’entreprise, indication de halle/stand

Inscriptions sur la liste des halles     
Avec nom de l’entreprise, halle/stand

Logo dans le plan des halles    
Logo dans le plan des halles au salon (Affiche)    
 
Prix des forfaits communication (pour les non-membres): CHF 950.– + CHF 390.– + CHF 950.– + CHF 1‘540.– 
Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA légale en sus

Prix des forfaits communication (pour les membres de la VSBM): CHF 850.– + CHF 290.– + CHF 850.– + CHF 1‘440.– 
Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA légale en sus
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LES FORFAITS COMMUNICATIONS EN DÉTAIL :


