OPPORTUNITÉS DE MARKETING ET D'ESPACE PUBLICITAIRE

DAVANTAGE ATTIRER L’ATTENTION
Berne, Juin 2021
Live-Marketing-Services BERNEXPO AG

Davantage attirer l’attention?
Un meilleur branding?
Assurez-vous de toucher votre
groupe cible grâce aux solutions
de BERNEXPO.
Sur place et via les canaux
numériques.
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AFFICHAGE

Grands formats sur l’aire en plein air
Affiches à l’extérieur
Affiches dans les halles
Installations spéciales
Présence numérique

Grands formats sur l’aire en plein
air
Mégaposters et drapeaux pour
une présence XXL.

MÉGAPOSTERS SUR BÂTIMENT
La plus grande surface publicitaire
du site. Bonne visibilité sur
l’ensemble du site et jusqu’à la
Place Guisan.
À PARTIR DE CHF 7 700.–
Par mégaposter

MÉGAPOSTERS ESCALIERS DE
SECOURS
Visibilité élevée sur l’aire en plein
air jusqu’au stade de Wankdorf et
jusqu’à la zone de détente Grosse
Allmend.
À PARTIR DE CHF 3 000.–
Par mégaposter

DRAPEAUX INDIVIDUELS
Installation individuelle sur le site
pour l’accompagnement des
visiteurs au sein du parc
d’exposition.
À PARTIR DE CHF 850.–
Par drapeau

Affiche de 24 m2 à Guisanplatz Expo
Recto
Affichez votre présence sur le carrefour routier fortement fréquenté de la Place
Guisan. Visibilité de tous les côtés pour les transports individuels, les transports
en communs et les piétons. Visibilité supplémentaire aux événements, aux
concerts, aux manifestations sportives et aux salons sur le site de BERNEXPO.
Les réalisations axées sur des thèmes tels que le tabac, les drogues, l’érotisme,
etc. sont interdites.
Taille

6,96 × 3,34 m//23,25 m2 (24 m2)

Fréquence

25 000 par jour

Disponibilité

sur demande

Affichage

À partir d’une semaine

Prix de lancement

une semaine CHF 3 000.–
deux semaines CHF 4 300.–
trois semaines CHF 5 300.–
quatre semaines CHF 6 500.–

Production, montage et démontage inclus

Source: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG

Semaines supplémentaires: CHF 1 500.–

État au mois de février 2021
Sous réserve de modifications des offres et des prix.

Affiche de 24 m2 à Guisanplatz Expo
Verso
Affichez votre présence sur le carrefour routier fortement fréquenté de la Place
Guisan. Visibilité de tous les côtés pour les transports individuels, les transports
en communs et les piétons. Visibilité supplémentaire aux événements, aux
concerts, aux manifestations sportives et aux salons sur le site de BERNEXPO.
Les réalisations axées sur des thèmes tels que le tabac, les drogues, l’érotisme,
etc. sont interdites.
Taille

6,96 × 3,34 m//23,25 m2 (24 m2)

Fréquence

7 000 par jour

Disponibilité

sur demande

Affichage

À partir d’une semaine

Prix de lancement

une semaine CHF 2 300.–
deux semaines CHF 2 800.–
trois semaines CHF 3 400.–
quatre semaines CHF 3 800.–

Production, montage et démontage inclus

Source: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG

Semaines supplémentaires: CHF 800.–

État au mois de février 2021
Sous réserve de modifications des offres et des prix.

Affiche combinée de 24 m2 à
Guisanplatz Expo
Affichez votre présence sur le carrefour routier fortement fréquenté de la Place
Guisan. Visibilité de tous les côtés pour les transports individuels, les transports
en communs et les piétons. Visibilité supplémentaire aux événements, aux
concerts, aux manifestations sportives et aux salons sur le site de BERNEXPO.
Les réalisations axées sur des thèmes tels que le tabac, les drogues, l’érotisme,
etc. sont interdites.
Taille

6,96 × 3,34 m//23,25 m2 (24 m2)

Fréquence

32 000 par jour

Disponibilité

sur demande

Affichage

À partir d’une semaine

Prix de lancement

une semaine CHF 4 000.–
deux semaines CHF 5 650.–
trois semaines CHF 7 400.–
quatre semaines CHF 8 850.–

Production, montage et démontage inclus

Source: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG

Semaines supplémentaires: CHF 2 300.–

État au mois de février 2021
Sous réserve de modifications des offres et des prix.

Affiches, drapeaux et bannières à
l’extérieur.
Omniprésence à proximité des
visiteurs grâce aux affiches et à la
publicité extérieure.

PUBLICITÉ SUR AFFICHES F4
Touchez les visiteurs à l’aide
d’affiches nettement visibles et d’un
positionnement individuel.

À PARTIR DE CHF 550.–
Par affiche
(recto verso)

PUBLICITÉ SUR LES ÉLÉMENTS DE
CLÔTURE

BANNIÈRE SUR LA CLÔTURE DE
LA HYSPAPLATZ

Positionnement individuel et
visibilité sur l’aire en plein air,
depuis les places de stationnement
et la station de tramway.

Positionnement stratégique à
hauteur des yeux et directement
sur la Hyspaplatz à forte
fréquentation.

À PARTIR DE CHF 650.–
Par drapeau

À PARTIR DE CHF 900.–
Par bannière

Affiches et écrans dans les
halles.
Supports analogiques et
numériques à proximité des
visiteurs à l’intérieur.

PUBLICITÉ SUR AFFICHES
F12/F200
Visibilité grâce à de grands formats
dans la zone d’entrée et les
escaliers.
À PARTIR DE CHF 500.–
Par affiche

STÈLES NUMÉRIQUES

ÉCRANS D’INFORMATION

Contenus audiovisuels bien visibles
sur les lieux à forte fréquence en
parallèle des informations du salon.

Contenus audiovisuels bien visibles
sur les lieux à forte fréquence entre
les informations du salon.

À PARTIR DE CHF 500.–
Deux écrans
(deux emplacements)

À PARTIR DE CHF 1 500.–
Tous les écrans
(dix emplacements)

Installations spéciales à
l’intérieur.

Une formule aussi flexible et
individuelle que notre clientèle.

PUBLICITÉ SUR TOURNIQUET

PUBLICITÉ AU SOL

FOOTPRINTS

Simplicité et efficacité: à proximité
de chaque manifestation où les
visiteurs passeront à coup sûr.

Visible et placée aux endroits
fréquentés, dans les entrées et sur
les escaliers roulants. Formule
idéale en association avec des
footprints.

Guidez les visiteurs directement
jusqu’à votre stand grâce à
l’installation individuelle de
20 footprints.

À PARTIR DE CHF 200.–
Par tourniquet

À PARTIR DE CHF 550.–
En fonction du positionnement

À PARTIR DE CHF 850.–
20 pièces

PUBLICITÉ DANS LES PORTES
TOURNANTES

PUBLICITÉ DANS LES
ASCENSEURS

PUBLICITÉ DANS LES ESCALIERS
ROULANTS

Accueillez les visiteurs et prenez
congé d’eux en personne au niveau
des portes tournantes de l’entrée
principale.

Installation à hauteur des yeux et
dans le champ de vision pendant
tout le passage dans l’ascenseur.

Accompagnez les visiteurs en
installant des autocollants le long
des escaliers roulants dans le sens
de la montée et de la descente.

À PARTIR DE CHF 1 000.–
Les sept ascenseurs
(ne peut être réservé que sous
forme de package)

À PARTIR DE CHF 600.–
Par escalier roulant
(quatre autocollants au format A3)

À PARTIR DE CHF 600.–
Par porte tournante
(trois autocollants sur verre)

AU-DESSUS DES ESCALIERS
ROULANTS
Une affiche surdimensionnée
également visible depuis le
restaurant.
À PARTIR DE CHF 2 300.–
Par mégaposter
(maximum deux disponibles)

AU-DESSUS DES ALLÉES

DANS LES ESCALIERS

Avec la plus grande surface
publicitaire à l’intérieur (18 m2 (3 m
× 6 m)), positionnement stratégique
et visibilité optimale.

Avec une orientation des escaliers
vers la halle, ces autocollants vous
garantissent une excellente
visibilité en hauteur.

À PARTIR DE CHF 3 500.–
Par mégaposter
(maximum quatre disponibles)

À PARTIR DE CHF 500.–
Par autocollant
(16 emplacements)

AFFICHES DANS LES SANITAIRES
Pas uniquement chez les hommes,
mais également disponible dans les
toilettes pour les femmes et les
personnes handicapées.
À PARTIR DE CHF 4 900.–
Pose complète
(format portrait A4)

AUTOCOLLANTS POUR MIROIR DANS LES
SANITAIRES
Positionnement stratégique dans tous les
toilettes hommes et femmes à hauteur des
yeux et dans
le champ de vision.
À PARTIR DE CHF 5 100.–
Pose complète
(film A5 imprimé)
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COMMUNICATION
Site Web
Réseaux sociaux
Mailing et newsletter
Communication hors ligne

Intégration dans la
communication de l’événement
Profitez de la grande portée de
BERNEXPO en matière de
communication analogique et
numérique pour diffuser les
contenus de votre marque.

Site Web

Réseaux sociaux

Mailings et Newsletter

Hors ligne

Du logo aux bannières
(ROS/RON) en passant
par votre propre
publication de blog, tout
est possible.

Vos publications sur les
canaux de BERNEXPO.
Nous utilisons
Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, etc.

Nous vous intégrons dans
notre communication
directe à destination des
visiteurs.

Affiches, écrans, spots
radio, annonces, dépliants
ou cadeaux promotionnels:
profitez de notre grande
portée pour accroître la
vôtre.

Contactez-nous pour des offres et des solutions sur mesure en matière de communication.
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BILLETTERIE

Présence dans la billetterie en ligne
Publicité sur les billets
Lanyards et brassards

Une proximité optimale avec les
visiteurs.

Les possibilités publicitaires dans
la billetterie vous offrent un accès
direct aux visiteurs.

Présence dans la billetterie
en ligne
Toujours plus de billets sont
achetés à l’avance dans notre
propre billetterie en ligne.
Bénéficiez d’une présence
dès la décision d’achat.
(bannières et logos)

Directement sur les billets

Lanyards individuels

Faites partie intégrante de
l’événement avec votre
présence sur les billets au
format papier et
électronique.

Faites des visiteurs vos
ambassadeurs personnels en
leur proposant des lanyards à
porter pendant toute la durée
de l’événement.

Contactez-nous pour des offres et des solutions sur mesure en matière de
billetterie.
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MERCHANDISING

Échantillons
Promotion
Cadeaux promotionnels

Laissez une impression durable
sur site.
En direct sur site avec vos
produits et articles publicitaires à
prendre en main, tester et
emmener.

Échantillons

Promotion

Emplacements spéciaux et
individuels pour un
positionnement idéal de vos
échantillons.

Accès direct à votre groupe
cible pour des cadeaux
promotionnels, des jeuxconcours ou des
démonstrations de votre
offre.

Sponsoring articles
publicitaires
Masques de protection
imprimés, t-shirts HeroFest,
sacs ORNARIS, cadeaux
promotionnels BLE.CH: votre
présence sur les articles
publicitaires de notre salon
professionnel et public.

Contactez-nous pour des offres et des solutions sur mesure en matière de
merchandising.

SERVICES
NUMÉRIQUES
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Étude de marché
Gestion des contacts
Services d’invitation
Mesure de la fréquentation

Plus de visibilité et contact direct
avec les clients grâce aux
services numériques.
Bénéficiez d’une vue intégrale sur
les visiteurs grâce à une étude de
marché, à une gestion des leads
et des invitations et à une mesure
de la fréquentation.

Étude de marché

Gestion des contacts

Services d’invitation

Mesure de la fréquentation

Visibilité sur le groupe
cible avant, pendant et
après l’événement pour
promouvoir l’interaction,
favoriser les sources
d’inspiration précieuses
et offrir des potentiels
d’optimisation.

Avec Scan2Lead,
collectez vos contacts
clients par simple
pression d’un bouton
au format numérique
ou sur site et
garantissez ainsi le
succès de votre salon.

Tablez sur des
instruments
professionnels pour le
marketing et les
invitations de vos clients
et visiteurs.

Intégrez directement les
résultats de la mesure et de
l’analyse automatiques et
conformes au RGPD de la
fréquentation dans votre
concept d’événement et de
stand.

Contactez-nous pour des offres et des solutions sur mesure en matière de services
numériques.

Nous serons ravis de vous
répondre!

BERNEXPO AG

Services de live marketing
+41 31 340 11 11
events@bernexpo.ch

Marc Hermann
Senior Sales Manager
Ligne directe: +41 31 340 11 45
marc.hermann@bernexpo.ch

UN GRAND MERCI!

MERCI BEAUCOUP!
BERNEXPO AG
Services de live marketing
Juillet 2020

