10 – 13 SEPT. 2019
MESSE BASEL

PACKAGE DE PARTICIPATION COMPLET BUDGET, JUSQU’À 20 M²
Packages complets obligatoires avec surface de stand jusqu’à 20 m2 inclus (surface et structure
de stand comprises, package services, hors package de base obligatoire).
LES PACKAGES COMPLETS DE PARTICIPATION CONTIENNENT LES SERVICES SUIVANTS:
• Nettoyage initial et nettoyage quotidien du stand
• Assurance responsabilité civile pour la durée
du salon
• Assurance des biens exposés contre, l’incendie, la
foudre, l’explosion et les éléments naturels jusqu’à
concurrence de CHF 10 000

• Obtenir gratuitement des codes de bons.
Plafonnement des factures des tickets validés.
• 1 place de stationnement exposant

VOTRE CONTACT PERSONNEL
ineltec
NICOLE KITRINAS
T +41 58 206 32 14 , nicole.kitrinas@ineltec.ch

sicherheit
DANIELA ROTHE
T +41 44 806 33 53, daniela.rothe@exhibit.ch

PACKAGE DE PARTICIPATION COMPLET BUDGET 1
AVEC STAND SYSTÈME ECO PLUS

Image avec 2 côtés ouverts

PRIX
À partir de 9 m 
chaque mètre carré supplémentaire:
(Hors TVA)
2:

CHF 4 500
CHF 438

• 1 côté ouvert incl., hauteur de stand: 282 cm
• Supplément pour côtés ouverts supplémentaires

(base prix de la surface CHF 260/m2); suppléments
pour côtés: 2 côtés 20 %; 3 côtés 23 %, 4 côtés 26 %

PACKAGE DE STAND
• Location de Stand et systemè de stand modulaire

• Moquette (Rips), 5 coloris au choix
• Éclairage: un spot pour 3 m²
• 1 prise (230 V / 10 A / 2,3 kW), y compris
consommation de courant et frais de raccordement
• Bandeau d’identification avec marquage noir,
hauteur 8 cm, 30 lettres au max.

PACKAGE DE PARTICIPATION COMPLET BUDGET 2
AVEC STAND SYSTÈME BETA

Image avec 2 côtés ouverts

PRIX
À partir de 9 m2: 
chaque mètre carré supplémentaire:
(Hors TVA)

CHF 4 700
CHF 459

• 1 côté ouvert incl., hauteur de stand: 282 cm
• Supplément pour côtés ouverts supplémentaires
(base prix de la surface CHF 260/m2); suppléments
pour côtés: 2 côtés 20 %; 3 côtés 23 %, 4 côtés 26 %

PACKAGE DE STAND
• Location de la surface
• Système de stand modulaire
• Moquette (Rips), 5 coloris au choix
• 1 table (blanche) avec trois chaises (noires)
• 1 meuble fermant à clé (blanc)
• 1 cabine (1 m2)
• Corbeille à papier, penderie
• Éclairage: un spot pour 3 m²
• 1 prise (230 V / 10 A / 2,3 kW), y compris consommation
de courant et frais de raccordement
• Bandeau d’identification avec marquage noir,
hauteur 8 cm, 30 lettres au max.

PACKAGE DE PARTICIPATION COMPLET BUDGET 3
AVEC STAND SYSTÈME WALL (À PARTIR DE 12 M2)

PACKAGE DE STAND

Image avec 2 côtés ouverts

PRIX
À partir de 9 m2: 
chaque mètre carré supplémentaire:

CHF 4 900
CHF 479

(exkl. MWST)
• 1 côté ouvert incl., hauteur de stand: 350 cm
• Supplément pour côtés ouverts supplémentaires
(base prix de la surface CHF 260/m2) Suppléments
pour côtés: 2 côtés 20 %; 3 côtés 23 %, 4 côtés 26 %

• Location de la surface
• Stand système modulaire
• Moquette (Rips), 5 coloris au choix
• Une table ronde de 900 mm de diamètre avec 3
chaises (noires)
• 1 comptoir de bar verrouillable
• 1 cabine (1 m²) avec porte pliante verrouillable
• 1 Paroi de cabine entièrement imprimée graphismes
• Panneau de présentation jusqu’à 2,50 m de hauteur,
imprimée de graphismes
• Logo d’entreprise sur le panneau de présentation
(mètre supérieur du panneau)
• Voile de plafond blanc tendu dans un cadre de serrage
• Corbeille à papier, penderie
• Éclairage: 1 spot par 3 m²
• 1 prise (230 V/10 A), 2,3 kW, y compris consommation
électrique et frais de raccordement
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