COMPTE-RENDU 2018

7ème Salon professionnel suisse pour la sécurité
au travail et la protection sur le poste de travail

19 – 21 juin 2018
BERNEXPO

Salon professionnel pour la logistique
et le transport de marchandises et
substances dangereuses

2’781

visiteurs professionnels

8 conférences clés
4 Forums
80 présentations
3 zones spécialISÉES
3 Live Shows

200

exposants

Salon professionnel pour la mode
corporative

80

Pour
% des exposants,
la qualité des visiteurs était bonne
voire très bonne

Nouveauté en 2018:

CERTIFICATION

Objectifs du salon
pour les exposants

Live Show – GLL Expo
organisé par
Chemiewehrschule Zofingue

Marketing visiteurs
• Plus de 50 partenaires médias

Augmenter leur
popularité

75%
Acquérir de nouveaux clients,
partenaires et/ou élargir leur
groupe cible

64%
Présenter leurs
nouveaux produits/
services

53%
Fidéliser leur
clientèle

44%
Améliorer l’image
de leur entreprise

42%

• Environ 55 publicités et articles dans la presse
spécialisée et quotidienne
• Environ 70’000 exemplaires du Journal du Salon en
circulation
• Plus de 50’000 cartes postales du Salon ainsi que
10’000 flyer français pour les visiteurs
• 40 articles rédactionnels dans la presse spécialisée
nationale et internationale
• Campagnes utilisant les réseaux sociaux Facebook,
Instagram et Twitter
• 40 publications sur les sites Web et dans les newsletters
• Présence sur les réseaux sociaux et sur le Web
(Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Google, Flickr,
Youtube, Newsletter)
• 35 newsletters thématiques et spécifiquement
adressées aux groupes cibles, envoyées à environ
21’000 exposants et visiteurs potentiels

PARTENAIRES

VSGGB
ASCS
ASAS

COMPTE-RENDU 2018
POUVOIR décisionnel DES VISITEURS DANS
LEUR ENTREPRISE

Visiteurs venant de

Belgique · Allemagne ·

2%

France · Grande-Bretagne · Italie · Liechtenstein

55% 	seuls décideurs ou décideurs
adjoints

43%

55%

· Luxembourg · Pays-Bas ·

43% 	sont consultés ou préparent
à la prise de décision

Norvège · Autriche · Suisse

2% non consultés

des visiteurs professionnels
viennent de Suisse romande.

Secteurs d’activité
des visiteurs

15%

Prestations de
service

13%

Industrie en général

10%

Service public

10%

Commerce

9%

Chimie, industrie
pharmaceutique,
agro-alimentaire

9%

Conseil en
d’entreprise

7%
5%

Transport

Save the Date!

26 – 28 mai 2020
BERNEXPO

Ingénierie
mécanique

4%

Industrie
énergétique
Autres

des visiteurs professionnels interrogés envisagent de visiter les salons
en 2020.

% des visiteurs professionnels interrogés recommanderaient vivement les salons en tant que
salons professionnels spécialisés.
Témoignages des exposants

Construction /
Artisanat

7%

90%
85

20%

Santé

88

% des visiteurs
professionnels envisagent de rester
en contact avec un ou plusieurs
exposants après les salons.

„Le salon Sécurité à Bern a été enrichissant
en contacts et l’organisation était parfaite.
Nous nous sentions aidé et cela a été une
réussite. Je vous remercie. Cotral Lab Team
Suisse.“
Maxime Delcourt
Cotral Lab SA

„L’exposition sur la Santé et Sécurité au Travail à Bern est un événement incontournable
en Suisse présentant des nouveautés et donnant le ton pour les tendances futures. Son
organisation est exemplaire. “
Dimitri Dragoumis
QUARKS SERVICES SAS

3%
8%
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