Sommet de l’innovation de
l’industrie du MICE, 6.2.20!

Générez de précieuses affaires au sein de la MICE-City ConferenceArena
qui aura lieu dans la StageOne à Zurich Oerlikon.
Présentez vos produits à un public professionnel exclusif le 6.2.2020 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 StageOne à Zürich Oerlikon.
Bénéficiez d‘une réduction Early Bird de 15% sur le prix du stand jusqu‘au 31.8.2019.
Envoyez le formulaire à info@conferencearena.ch et participez à cette prochaine édition!
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STANDS ET PRIX
Assurez-vous dès maintenant une place au plus grand salon de l‘industrie MICE en Suisse, qui
vous permettra de gagner de nouveaux clients. Fin 31.8.2019: 15% rabais sur les prix du stand.

4 m2 Stand
CHF 2’200

6 m2 Stand
CHF 3’300

inclus
»1 comptoir
»1 chaise de bar

inclus
»1 comptoir
»3 chaises
»1 table 80 cm
»1 sous-exposant
FIN 31.8. CHF 1’870

FIN 31.8. CHF 2’805

6 m2 Salon
CHF 3’300

9 m2 Stand
CHF 4’950

inclus
»3 fauteuils
»1 petite table
»1 sous-exposant

inclus
»1 comptoir
»4 chaises
»1 table 80 cm
»2 sous-exposants
FIN 31.8. CHF 4’207

FIN 31.8. CHF 2’805

9 m2 Salon
CHF 4’950

12 m2 Stand
CHF 6’600

inclus
»1 comptoir
»1 petite table
»3 fauteuils, 1 chaise
»2 sous-exposants

inclus
»1 comptoir
»5 chaises
»1 table 80 cm
»3 sous-exposants
FIN 31.8. CHF 4’207

12 m2 Salon
CHF 6’600

FIN 31.8. CHF 5’610

Stand de plus de 12m2 sur demande.

inclus
»1 comptoir
»1 petite table
»4 fauteuils, 1 chaise
»3 sous-exposants
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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
»Sous-exposants, possible à partir de 6 m2

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

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.

Goodies ou flyer
dans tous les sacs

Newsletter inscription

Vous souhaitez que les
visiteurs se souviennent de vous, même
après l’événement ?
Placez votre goodie ou
flyer dans tous les sacs
des visiteurs.

Générez attention
avant le salon par
envoyer votre offre par
newsletter à environ
4 000 personnes qui
réservent des séminaires ou prenaient
des décisions pour les
événements.

CHF 695

Vos bloc-notes sur
la scène principale

Vos stylos sur la
scène principale

Vos blocs-notes sur
tous les sièges de la
scène principale, à
toutes les conférences.
Cela garantit que votre
logo accompagne les
visiteurs du salon pendant de nombreuses
années.

Tous les visiteurs du
salon prennent des
notes utiles sur les
présentations avec
leur stylo qu’ils ramènent sur leur lieu de
travail avec leur logo
après l’événement.

CHF 1’890

Entrée spéciale
exposant

Action slots

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.

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

CHF 320

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

CHF 495

CHF 775

CHF 590

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

SPONSORING
En tant que Sponsor de la ConferenceArena, vous apparaissez de manière exclusive et augmentez votre présence ainsi que votre notoriété sur le marché du MICE. Nous créons aussi
volontiers des packages sponsoring sur mesure selon vos besoins.

Sponsor principal
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 efficacement la branche et augmenterez votre présence, ce
qui vous permettra de générer de nouveaux clients.

CHF 14’900

Sponsor déco
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!

CHF 12’500

Sponsor brand
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 !

COÛT SELON CONCEPT

Sponsoring des sacs / lanyards
Votre logo et votre marque accompagnent personnellement les visiteurs de la ConferenceArena tout au long de
la foire et même jusqu’à la maison. Soyez proche des décideurs de la branche du MICE avec le sac / lanyard.
Tous les prix sont plus de 7,7% de TVA

CHF 1’490

ConferenceArena LLC I Brandbachstrasse 7 I 8305 Dietlikon
info@conferencearena.ch I +41 (0)44 718 48 18 I www.conferencearena.ch

CHF 980

PARTICIPATION

par email à info@conferencearena.ch

Je souhaite commander les prestations suivantes
pour la ConferenceArena 2020
Pour un rabais de 15%, le reçu d‘inscription est valable jusqu‘au 31.8.2019

Adresse de facturation

4 m2

6 m2

6 m2 Salon

9 m2

9 m2 Salon

12 m2

Société

12 m2 Salon

plus large

Experience S.

Networking S.

Technology Square

Nom de la personne de contact

Assurance responsabilité civile (obligatoire) CHF 125 par stand
Inscription à la liste des exposants (obligatoire) CHF 130 par exposant

Rue

2

(Les sous-exposants sont possibles à partir d‘un stand de 6 m )

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

NPA / Ville

Téléphone

Placement de goodie / flyer dans les sacs visiteurs, CHF 695
Newsletter-inscription, CHF 495

Email

Bloc-notes scène principale, CHF 1‘890 (non compris : production, matériel)
Stylos scène principale, CHF 775 (non compris : production, matériel)

Lieu, Date

1 des 8 entrées spéciales pour des exposants, CHF 320
Signature légale / Sceau

1 des 3 action-slots, CHF 590
Sacs, CHF 1‘490

(non compris : frais de production, matériel)

international.
interactive.
inspirant.

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

Exposant secondaire 1

Package sponsoring
Sponsor principal

Exposant principal

Sponsor déco

Brand présentateur
Exposant secondaire 2

Toutes les offres sont valables sous réserve de disponibilité. Tous les prix sont plus de 7,7% de TVA.
La mention des sous-exposant est obligatoire. Votre inscription doit être validée par la ConferenceArena 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

Exposant secondaire 3

