10. – 13. SEPT. 2019
MESSE BASEL

LA PLATE-FORME
SECTORIELLE SUISSE

STAND SYSTÈME BETA À PARTIR DE 20 M²
Le stand système Beta contient tout ce dont vous avez besoin pour votre participation au salon, et à des conditions
très attrayantes. Vous pouvez concevoir votre participation à ineltec de manière optimale et à moindres coûts.

PACKAGE DE STAND
Image avec 2 côtés ouverts

• Système de stand modulaire
• Moquette (Rips), 5 coloris au choix

LOCATION DE STAND
Prix: 

CHF 199 / m²

(hors TVA, hors location de la surface)

• 1 côté ouvert incl., hauteur de stand: 282 cm
• Le stand système Beta ne peut être réservé
qu’avec une surface d’exposition de plus de 20 m².
• Les sociétés avec des surfaces inférieures à 20 m2
peuvent participer avec le package de participation
complet budget.

• 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 SERVICES
• Nettoyage initial et nettoyage quotidien du stand
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SECTORIELLE SUISSE

STAND SYSTÈME ECO PLUS À PARTIR DE 20 M²
Avec Eco Plus, vous commandez exclusivement le stand système et vous êtes libre de choisir le mobilier.

Image avec 2 côtés ouverts

PACKAGE DE STAND
LOCATION DE STAND
Prix: 

CHF 178 / m²

(hors TVA, hors location de la surface)

• 1 côté ouvert incl., hauteur de stand: 282 cm
• Le stand système Beta ne peut être réservé
qu’avec une surface d’exposition de plus de 20 m²
• Les sociétés avec des surfaces inférieures à 20 m2
peuvent participer avec le package de participation
complet budget.

• Système de stand modulaire
• Éclairage: un spot pour 3 m²
• Moquette (Rips), 5 coloris au choix
• 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 SERVICES
• Nettoyage initial et nettoyage quotidien du stand
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STAND SYSTÈME WALL À PARTIR DE 20 M²
Le stand système Wall est une solution de haute qualité vous permettant de mettre en scène vos produits et votre
entreprise à ineltec. Avec ce package de stand, vous pouvez aussi vous présenter de manière optimale et à
moindres coûts.

PACKAGE DE STAND

Image avec 2 côtés ouverts

LOCATION DE STAND
Prix: 

CHF 219 / m²

(hors TVA, hors location de la surface)

• 1 côté ouvert incl., hauteur de stand: 350 cm
• Le stand système Wall ne peut être réservé
qu’avec une surface d’exposition de plus de 20 m².
• Les sociétés avec des surfaces inférieures à 20 m2
peuvent participer avec le package de participation
complet budget.

• 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
de graphismes
• Panneau de présentation jusqu’à 2,50 m de hauteur,
• 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
• Nettoyage initial et nettoyage quotidien du stand
PACKAGE SERVICES
• Nettoyage initial et nettoyage quotidien du stand
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