
FORFAITS 
CONGRÈS ET 

SÉMINAIRE
> Événements sans limites

sur le site de BERNEXPO
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UNE PLANIFICATION SANS SOUCI
Pour les manifestations dans nos salles de congrès, 
nous vous simplifions les calculs: avec nos nouveaux 
forfaits, l’ensemble de l’infrastructure standard est 
déjà incluse. Sélectionnez le service de restauration 
de votre choix, et vous pouvez déjà vous reposer et 
commencer à planifier sans inquiétude.
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FORFAITS 
CONGRÈS

EN UN COUP D’ŒIL ET FACILE À CALCULER

Participants
80-249

Participants
250-499

Participants
500-750

Équipement

Projection simple

Scène 4 × 10 m, tapis et éclairage de la scène inclus

1 pupitre, 1 écran de prévisualisation pour les intervenants

Audio
Systèmes de sonorisation dans la salle

6 Microphone sans fil ou casque pour tous les intervenants

Accessoires

Wi-fi professionnel

Matériel pour écrire aux places assises pour un séminaire

Foyer et secteur d’accueil

Bureau et salon VIP

La durée d’utilisation se rapporte à la durée de la manifestation effective de 

huit heures sans montage et démontage. BERNEXPO attribue les espaces 

en fonction de la disponibilité et du nombre de participants. Vous trouverez 

notre documentation F&B détaillée sur www.bernexpo.live/downloads.

Prix par personne 
pour place séminaire

CHF 59.– CHF 51.– –

Prix par personne 
avec place concert

CHF 49.– CHF 41.– CHF 33.–

Pauses café
à partir de

CHF 12.– par personne

Lunch d’affaires
à partir de

CHF 27.– par personne

http://www.bernexpo.live/downloads
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Transport et 
hébergement sans 

inquiétude

Vous trouverez d’autres prestations et 

équipements supplémentaires sur 

www.bernexpo.live/downloads. Nous restons 

à votre disposition pour toute question. 

PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
POUR UNE ENTIÈRE 
SATISFACTION

ORGANISEZ SANS INQUIÉTUDE

Transports publics & 
Stationnement

Plats cuisinés et
bien-être

Salon VIP

Numérique et mesure 
de performance

Merchandising, surfaces 
publicitaires & écrans

Technique

Solutions de billetterie
et d’entrée

Accueil et salon VIP

Documents à distribuer 
et marquage

Service d’hôtesses

Conformité COVID

Ambiance & décoration

Réseaux sociaux

Sondages & analyse

Services d’invitation

Service de navette

Tarifs des hôtels

Projection en streaming

Conception & conseil

Programme-cadre à 
Berne

Postproduction/montage 
de vidéo

Spectacles &
programme-cadre

Halte-garderie
Menuiserie & montage 

de stand

http://www.bernexpo.live/downloads
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Demi-journée* CHF 320.– CHF 600.–

Toute la journée* CHF 550.– CHF 950.–

Petite Moyenne

30-40m2

Jusqu’à 18 personnes
50-80m2

Jusqu’à 40 personnes

Projection Écran Écran ou projecteur

Chaises
Tables en forme de U 

ou en bloc
Chaises de 

séminaire ou concert

Tableau à feuilles/tableau 
d’affichage et coffret d’animation

✓ ✓

Support d’écriture et crayon ✓ ✓

Eau sur les tables ✓ ✓

Station de café/thé ✓ ✓

Wi-fi professionnel ✓ ✓

* Disponibilité: demi-journée jusqu’à quatre heures, journée    

complète jusqu’à huit heures, durée de la manifestation effective.

Une heure de gestion de projet et d’accompagnement incluse, le 

temps supplémentaire est facturé.

PRIX
SALLES DE PAUSE

LOUER UN ESPACE TOUT SIMPLEMENT

Pauses café à partir de CHF 14.– par personne

Lunch d’affaires à partir de CHF 27.– par personne
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CONTACT

> Congrès et événements

BERNEXPO AG 

Mingerstrasse 6 

Postfach 

3000 Bern 22

Tél. +41 31 340 12 00

events@bernexpo.ch

www.bernexpo.live


