
Sommet de l’innovation de 

l’industrie du MICE, 29.1.19!

Générez de précieuses affaires au sein de la MICE-City qui aura lieu dans 
le nouvel Ambassador House à Zurich Opfikon. 

Présentez vos produits à un public professionnel exclusif le 29.1.2019 sur le boulevard MICE 

de la ConferenceArena. La plus importante rencontre MICE, qui vous offre la chance de 

rencontrer des clients de qualité, de réseauter et de trouver de nouvelles inspirations pour 

votre entreprise, se tiendra dans la nouvelle Ambassador House Zürich Opfikon.

Envoyez le formulaire à: 

info@conferencearena.ch et participez à cette prochaine édition!

international.
interactive.

inspirant.



STANDS ET PRIX

Tous les prix sont majorés de 7,7% de TVA

Assurez-vous dès maintenant une place au plus grand salon de l‘industrie MICE en Suisse, qui 

vous permettra de gagner de nouveaux clients.

Suppléments obligatoires:

»Inscription dans la liste des exposants:  
     CHF 130 par exposant principal

»Inscription dans la liste des exposants:   
     CHF 100 par sous-exposant

»Assurance responsabilité civile:       

     CHF 125 par stand, voir conditions

4 m2 Stand

inclus
»1 comptoir
»1 chaise de bar

6 m2 Stand 

inclus
»1 comptoir
»1 chaise de bar
»1 table 80 cm
»2 chaises

9 m2 Stand 
 
inclus
»1 comptoir
»1 chaise de bar
»1 table 80 cm
»3 chaises

6 m2 Salon

inclus
»3 fauteuils
»1 petite table

9 m2 Salon
 
inclus
»1 comptoir
»1 chaise de bar
»3 fauteuils
»1 petite table

12 m2 Salon
 
inclus
»1 comptoir
»1 chaise de bar
»4 fauteuils
»1 petite table

12 m2 Stand 
 
inclus
»1 comptoir
»1 chaise de bar
»1 table 80 cm
»4 chaises

Stand de plus de 12m2 sur demande.

Inclus dans les prix mentionnés:

»L’ameublement selon informations

»Badge exposant, 1 personne par 2 m2

»Surface du sol, montage, éclairage

»Enseigne de stand, 20 lettres

»Maximum un sous-exposant par 4 m2

CHF 2’200 CHF 3’300

CHF 3’300 CHF 4’950

CHF 4’950 CHF 6’600

CHF 6’600



FAITES-VOUS REMARQUER

En tant qu’exposant au salon, vous cherchez un moyen de vous faire remarquer et de rester 

dans la mémoire des visiteurs? Nous avons les solutions pour vous.

Le public cible de la foire:

»Visiteurs professionnels (industrie MICE)

»Les décideurs de la branche du MICE

»Event Manager, agences d’événement

»RH et responsables de la formation

»Responsables marketing et ventes

»PDG et assistant(e)s de direction

Présence en haut sur 
la liste des exposants 
ainsi que sur le plan 
du salon (on/offline), 
accompagné d’un lien 
en ligne vers votre 
page d‘accueil avec 1 
offre spéciale. Nombre 
d’entrées en vente : 8.

Jusqu‘à 25 clients 
pendant 25 minutes 
rien que pour vous. 
Dans l‘un des trois 
Workshops, vous avez 
la possibilité d‘intégrer 
les visiteurs dans 
votre produit et de les 
enthousiasmer.

Vous souhaitez que les 
visiteurs se souvien-
nent de vous, même 
après l’événement ? 
Placez votre brochure, 
flyer ou goodies dans 
les sacs des visiteurs.

Présentez votre 
produit pendant 20 
minutes sur scène. 
Profitez que vos spé-
cialistes des ventes 
s‘adressent en direct 
aux nombreux clients 
présents, dans l’une de 
nos 3 salles. 

Vous avez le priv-
ilège d’accueillir les 
visiteurs en premier. 
Avec une personne 
au check-in durant 
toute la journée, vous 
accueillez les visiteurs 
avec vos give-aways. 
Nombre en vente : 3

Offrez une expérience 
inoubliable aux clients. 
Nous fixons une date 
après la foire et vien-
drons visiter avec les 
clients potentiels, votre 
hôtel/emplacement. 3 
SightVentures.

Entrée spéciale 
exposant

Action slots

Workshops Accueil des visi-
teurs

Brochure, goodies 
dans tous les sacs

SightVenture

CHF 475

CHF 3’670CHF 495

CHF 270 CHF 590 AVEC STAND

CHF 590 AVEC STAND

Vos avantages en un coup d’oeil

»Contacts de qualité et nouveaux clients

»Contact direct avec les décideurs

»Diverses possibilités pour se présenter

»Nouvel aperçu de l’industrie du MICE

»Réseautage et fidélisation de la clientèle



En tant que Sponsor de la ConferenceArena, vous apparaissez de manière exclusive et aug-

mentez votre présence ainsi que votre notoriété sur le marché du MICE. Nous créons aussi 

volontiers des packages sponsoring sur mesure selon vos besoins.

SPONSORING

Sponsor principal

Sponsor déco

Sponsor catering

Sponsor brand

Sponsoring des sacs / lanyards

Souhaitez-vous lancer une marque, un produit ou en faire 
la promotion? Ou simplement annoncer une réouverture 
aux principaux intéressés ? La ConferenceArena - lieu de 
rencontre pour toute une branche. Passez votre message 
sans perte de diffusion ! 

Votre logo et votre marque accompagnent personnelle-
ment les visiteurs de la ConferenceArena tout au long de 
la foire et même jusqu’à la maison. Soyez proche des déci-
deurs de la branche du MICE avec le sac / lanyard.

Les habitudes alimentaires façonnent la culture d’une ville. 
Assurez-vous que votre catering reste dans l’esprit des 
acheteurs et des décideurs de la branche du MICE! De 
cette manière, vous influencerez les prochaines décisions 
pour les réservations du catering.

Montrez qui est le roi de la décoration, que ce soit à 
travers des petits détails ou alors une grande surprise. La 
ConferenceArena vous offre des possibilités de présenter 
votre diversité aux décideurs de la branche du MICE. La 
ville à thème vous offre plusieurs possibilités!

Vous êtes LE Sponsor principal, aussi bien sur le site 
internet qu’en version imprimée ou encore à travers des 
actions marketing mises en place. Vous représenterez ef-
ficacement la branche et augmenterez votre présence, ce 
qui vous permettra de générer de nouveaux clients.

ConferenceArena LLC  I  Brandbachstrasse 7  I  8305 Dietlikon

info@conferencearena.ch  I  +41 (0)44 718 48 18  I  www.conferencearena.ch 

COÛT SELON CONCEPT

CHF 14’900

CHF 12’500

CHF 1’490 CHF 980 

COÛT SELON CONCEPT

Tous les prix sont majorés de 7,7% de TVA



SPONSOR PRINCIPAL

SPONSOR DÉCO

Prestations (options individuelles aussi possibles)

»Stand créatif de 9 m2, personnalisable

»Sponsor principal, annonce sur scène par le CEO

»Interview de bienvenue lors de l’ouverture avec un message vidéo

»Visite personnelle auprès des exposants pour nouer des contacts

»8 places assises et 2 tables réservées lors de l’événement du soir

»Mention dans au moins 2 Newsletter

»Une inscription dans le programme des visiteurs

»Lien du site internet de l’entreprise sur la page d’accueil de la CA (sous 

    l’onglet liste des exposants)

»Inscription spéciale sous la rubrique Sponsors sur la page d’accueil

»Logo dans la signature d’email de tous les emails pour la CA

»Logo sur le programme / annonces de promotion online/offline

»Logo sur tous les flyers online/offline

»Logo sur l’écran de présentation entre les heures du programme

»Utilisation individuelle du logo de la ConferenceArena

»1 SIGHTVenture après le ConferenceArena (adapté selon le sponsor)

Prestations (options individuelles aussi possibles)

»Stand créatif de 9 m2, personnalisable

»Décoration et équipement des espaces au sein de la foire

»8 places et 2 tables lors de l’événement du soir « fête du boulevard »

»Give-aways aux visiteurs

»Inscription dans une newsletter

»Lien du site internet de l’entreprise sur la page d’accueil de la CA (sous 

    l’onglet liste des exposants)

»Inscription spéciale sous la rubrique Sponsors sur la page d’accueil

»Logo dans la signature d’email de tous les emails pour la CA

»Logo sur le programme / annonces de promotion online/offline

»Logo sur tous les flyers online/offline

»Logo sur l’écran de présentation entre les heures du programme

»Utilisation individuelle du logo de la ConferenceArena

CHF 14’900

Coût SPONSOR PRINCIPAL

CHF 12’500

Coût SPONSOR DÉCO

ConferenceArena LLC  I  Brandbachstrasse 7  I  8305 Dietlikon

info@conferencearena.ch  I  +41 (0)44 718 48 18  I  www.conferencearena.ch 

Tous les prix sont majorés de 7,7% de TVA



SPONSOR CATERING

SPONSOR BRAND

Prestations (options individuelles aussi possibles)

»Catering Food & Beverage pour l’événement du soir

»Propre vaisselle avec branding / logo (vaisselle jetable)

»Inscription dans une newsletter

»Lien du site internet de l’entreprise sur la page d’accueil de la CA (sous 

    l’onglet liste des exposants)

»Inscription spéciale sous la rubrique Sponsors sur la page d’accueil

»Logo dans la signature d’email de tous les emails pour la CA

»Logo sur le programme / annonces de promotion online/offline

»Logo sur tous les flyers online/offline

»Logo sur l’écran de présentation entre les heures du programme

»Utilisation individuelle du logo de la ConferenceArena

Prestations (options individuelles aussi possibles)

»Présentation du produit / marque sur la scène principale y

  compris l’utilisation du logo, des bannières et des flyers ainsi

  que 3 présentoirs dans l’exposition 

»Possibilité d’offrir un Give-away aux visiteurs

»Inscription dans une newsletter

»Lien du site internet de l’entreprise sur la page d’accueil de la CA (sous 

    l’onglet liste des exposants)

»Inscription spéciale sous la rubrique Sponsors sur la page d’accueil

»Logo dans la signature d’email de tous les emails pour la CA

»Logo sur le programme / annonces de promotion online/offline

»Logo sur tous les flyers online/offline

»Logo sur l’écran de présentation entre les heures du programme

»Utilisation individuelle du logo de la ConferenceArena

COÛT SELON CONCEPT

Coût SPONSOR CATERING

Coût SPONSOR BRAND

CHF 1’490 

Pas inclu: les coûts d’impression,       
de mise en page et de matériel

CHF 980 

Pas inclu: les coûts d’impression,       
de mise en page et de matériel

Sponsoring des sacs des 
visiteurs avec logo

Sponsoring des Lanyards 
pour tous les participants

COÛT SELON CONCEPT

Tous les prix sont majorés de 7,7% de TVA



PARTICIPATION par email à info@conferencearena.ch

Je souhaite commander les prestations suivantes 
pour la ConferenceArena 2019
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Adresse de facturation

 
               

Société

               

Nom de la personne de contact

               

Rue

               

NPA / Ville

               

Téléphone

               

Email

               

Site internet

               

Lieu, Date

               

Signature légale / Sceau

               

Exposant principal

               

Exposant secondaire 1

               

Exposant secondaire 2

Toutes les offres sont valables sous réserve de disponibilité. Tous les prix sont majorés de 7,7% de TVA.

La mention des sous-exposant est obligatoire. Votre inscription doit être validée par la ConferenceA-

rena LLC.

Les termes et conditions de la ConferenceArena LLC font partie intégrante de l’inscription et sont 

acceptés par votre signature. Termes et conditions sous: www.conferencearena.ch

Stand & espace

 Experience    Networking    Technology

 4 m2    6 m2     6 m2 Salon

 9 m2     9 m2 Salon    12 m2

 12 m2 Salon    plus large               
 

 Assurance responsabilité civile (obligatoire) CHF 125 par stand

 Inscription à la liste des exposants (obligatoire) CHF 130 par exposant   
(un sous-exposant maximum est autorisé par 4 m2) 

             Inscription(s) pour les sous-exposant CHF 100 par sous-exposant 

Faites-vous remarquer

 1 des 8 entrées spéciales pour exposant CHF 270

 1 des 3 Action-Slots avec stand CHF 590 (sans CHF 990)

 1 des 3 Workshops avec stand CHF 590 (sans CHF 990)

 1 des 3 prestations « Accueil des visiteurs » CHF 475

 Placement des brochures / goodies dans les sacs visiteurs CHF 495

 1 des 3 „SightVentures“ après la ConferenceArena CHF 3‘670                               

 
Package sponsoring

 Principal     Decoration     Catering      Brand présentateur 

 Sacs CHF 1‘490 (non compris : frais de production, matériel)

 Lanyards CHF 980 (non compris : frais de production, matériel)                   


