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Une participat
ion
réussie sans
difficulté!
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børding

Forts de plus de deux décennies d’expérience dans l’organisation de salons,
nous vous accompagnons de manière compétente dans toutes les étapes
de votre participation pour garantir votre succès. Votre stand est la vitrine de
votre entreprise. Nous présentons dans cette brochure des solutions efficaces et économiques que nous avons conçues pour vous.
Pour chaque proposition nous avons détaillé les avantages des différents
stands.
Ainsi, vous pourrez sélectionner pour votre participation le package le mieux
adapté à vos besoins.

Une équipe
expérimentée
toujours à vos
côtés
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57 m2

“børding Top Value”
Présentation / Bar / Réunion

Bar
Espace de
présentation

Invitez vos clients à un apéro à votre bar, à dialoguer dans votre lounge ou à écouter l’une de vos présentations.

Vos avantages:
	Grand espace bar pour des conversations
décontractées avec vos clients
	Espace de présentation individuel intégré
(aussi aménageable en lounge)
	Personnalisation maximale adaptée à votre Cl
(Corporate identity), toutes les parois peuvent
être composées individuellement en 4c

Design
innovant, e
événementspace
iel

	Réserve (espace de rangement)
	2 comptoirs pour des présentations IT
ou pour un partenaire
	2 espaces pour des présentations ou
des discussions plus approfondies

57 m² Surface de stand
Package marketing / frais d’inscription comprenant une mention dans le catalogue du salon et votre logo
1 comptoir d’angle, en partie rétro-éclairé, visuel compris
2 tables hautes type console blanches (2 postes de travail)
16 poufs cube blanc
Espace de présentation avec écran (55 pouces) et matériel
audio pour visite guidée (système tour guide)
2 postes de travail pour ordinateur (sans ordinateur )
21 tabourets de bar blanc
17 spots sur bras
Réserve comprenant 2 étagères, vestiaire et corbeille à papier
Visuel imprimé sur toute la surface par impression numérique
selon votre modèle (3,5 m hauteur)
Moquette (Rips noir)
Branchement électrique (environ 1 kW) cinq prises incluses
8 indexations
8 badges exposant
6 billets pour la soirée des exposants
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“børding Top Value”
Bar / Réunion / Présentation
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32 m2

Présentez-vous seul ou avec un co-exposant. Optimisation de votre espace d’exposition.

Vos avantages:
	Espace bar pour des conversations décontractées avec
vos clients
	2 comptoirs pour des présentations ou pour un partenaire
	2 consoles hautes pour des conversations approfondies
	Personnalisation maximale adaptée à votre Cl
(Corporate identity) (toutes les parois peuvent être
composées individuellement en 4c)

Échanges
et dialogues

	Réserve (espace de rangement)
32 m² Surface de stand
Package marketing / frais d’inscription comprenant une mention dans le catalogue du salon et votre logo
1 comptoir, 2m de largeur, comprend un espace pour visuel
d’environ 200 x 110 cm
2 tables hautes type console blanches (2 postes de travail)
4 tabourets de bar
2 postes de travail pour ordinateur (sans ordinateur )

8.000

15 tabourets de bar blanc
Réserve avec étagère, réfrigérateur,
vestiaires et corbeille à papier
Visuel imprimé sur toute la surface par impression numérique
selon votre modèle (2,5 m de hauteur, tour 3,5 m)

4.000

8 spots sur bras

Moquette (Rips noir)
Branchement électrique (environ 1 kW) quatre prises incluses
4 indexations
8 badges exposant
4.000

4 billets pour la soirée des exposants
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16 m2

“børding Top Value”
2 comptoirs d’accueil et comptoir de présentation

Notre bestseller! Vous allez craquer!

Vos avantages:
	Comptoir d’accueil
	2 comptoirs pour des présentations ou
pour un partenaire
	Personnalisation maximale adaptée à votre
Cl (Corporate identity), toutes les parois
peuvent être composées individuellement
en 4c
	Réserve (espace de rangement)
Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

16 m² Surface de stand

Bestseller

Package marketing / frais d’inscription comprenant une mention dans le catalogue du salon et votre logo
1 table d’ordinateur blanche avec logo (env. 45 x 45 cm),
verouillable
5 tabourets de bar blanc
2 postes de travail pour ordinateur (sans ordinateur)
6 spots sur bras
Réserve avec étagère et corbeille à papier
Visuel imprimé sur toute la surface par impression numérique
selon votre modèle (largeur: 7 m, hauteur: 2,5 m, totem 3,5 m)
Moquette (Rips noir)
Branchement électrique (environ 1 kW) trois prises incluses
3 indexations
5 badges exposant
2 billets pour la soirée des exposants
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“børding Top Value”
3x3m

Agencement idéal sur 9 m²

Vos avantages:
	Comptoir d’accueil
1 comptoir pour des présentations
Personnalisation maximale adaptée à
votre Cl

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

9 m² Surface de stand (3 x 3 m)
Package marketing / frais d’inscription comprenant une mention dans le catalogue du salon et votre logo
1 table d’ordinateur blanche avec logo (env. 45 x 45 cm),
verouillable
3 tabourets de bar blanc
Poste de travail pour ordinateur (sans ordinateur)
3 spots sur bras
Corbeille à papier
Visuel imprimé sur toute la surface par impression numérique
selon votre modèle (largeur: 3 m, hauteur 2,5 m)
Panneau de séparation, hauteur: env. 1,4 m, largeur: env. 1 m
Moquette (Rips noir)
Branchement électrique (environ 1 kW) une prise incluse
2 indexations
2 badges exposant
2 billets pour la soirée des exposants

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

Formule
tout
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9 m2
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9 m2

“børding Top Value”
6 x 1,5 m

Votre “børding Top Value” 9 m² sous une nouvelle forme

Vos avantages:
	Comptoir d’accueil
1 comptoir pour des présentations
Personnalisation maximale
adaptée à votre Cl

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

9 m² Surface de stand (6 x 1,5 m)
Package marketing / frais d’inscription comprenant une mention dans le catalogue du salon et votre logo
4 tabourets de bar blanc
2 postes de travail pour ordinateur (sans ordinateur )

Nouveau
format!

4 spots sur bras
Corbeille à papier
Visuel imprimé sur toute la surface par impression numérique
selon votre modèle (largeur: 6 m, hauteur: 2,5 m)
Panneau de séparation, hauteur: env. 1,4 m, largeur: env. 1 m
Moquette (Rips noir)
Branchement électrique (2 kW), une prise incluse
2 indexations
2 badges exposant
2 billets pour la soirée des exposants
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“børding Top Value”

Formule
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4 m2

Visibilité forte sur une petite surface!

Vos avantages:
	Comptoir d’information
Paroi de fond et comptoir personnalisables

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

4 m² Surface de stand
Package marketing / frais d’inscription comprenant une mention dans le catalogue du salon et votre logo
1 table d’ordinateur blanche avec logo (env. 45 x 45 cm),
verouillable
2 tabourets de bar blanc
1 spots sur bras
Corbeille à papier
1 visuel imprimé sur toute la surface par impression numérique
selon votre modèle (2,5 m de hauteur)
Panneau de séparation, hauteur et largeur: env. 1 m
Moquette (Rips noir)
Branchement électrique (2 kW), une prise incluse
2 indexations
2 badges exposant
2 billets pour la soirée des exposants

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)
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“Classic”

4 & 9 m2

Design classique et fonctionnel

4 m² Surface de stand

9 m² Surface de stand

Package marketing / frais d’inscription comprenant une
mention dans le catalogue du salon et votre logo

Package marketing / frais d’inscription comprenant une
mention dans le catalogue du salon et votre logo

4 m² système de stand

9 m² système de stand

Paroi de fond avec le nom de votre société
(20 lettres comprises)

Paroi de fond avec le nom de votre société
(20 lettres comprises)

1 spot

2 spots

Moquette (Rips gris)

Moquette (Rips gris)

1 comptoir

1 comptoir

2 tabourets de bar

2 tabourets de bar

Corbeille à papier

Corbeille à papier

Branchement électrique (1 kW), une prise incluse

Branchement électrique (1 kW), une prise incluse

2 badges exposant

2 badges exposant

Veuillez noter qu’en plus de l’aménagement de base seul le
mobilier supplémentaire suivant est autorisé: un kakémono d’une
largeur de 1 m et un présentoir à prospectus (pour format A4). Un
seul emplacement par entreprise. Il n’est pas possible d’inscrire
des sous-exposants.
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Stand modulaire “Basic” (Octanorm)

Stand
modulaire

de 9 à 36 m2

Stands basiqu
fonctionnels es,
et
pratiques
Surface de stand: de 9 à 36 m²
Parois de fond
Panneaux latéraux (selon besoin)
Moquette (Rips gris)
1 spot par 3 m² de surface de stand
Enseigne avec le nom de votre société
(20 lettres comprises)
1 table
4 chaises
Corbeille à papier
Branchement électrique (2 kW), une prise incluse
(non compris pour les salons se déroulant à Palexpo,
Genève: Salon RH Suisse)

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)
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Stand
modulaire

Stand modulaire “Premium” (Maxima)

de 12 à 36 m2

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

Nous vous proposons en option le module Premium (système de structure de stand Maxima). Il se différencie du module Basic (système Octanorm) par un visuel textile de grand
format personnalisable. Créez votre propre design et mettez
ainsi votre entreprise en valeur.

Surface de stand: de 12 à 36 m²
Système Maxima comprenant paroi textile imprimée
intégralement sur une face par impression numérique
Moquette (Rips gris)
Paroi textile imprimée (une face) éclairage inclus
1 spot par 4 m² de surface de stand
Eclairage supplémentaire (à partir de 15 m²), 1 spot / m² de surface

Construction de stand
Système de construction Maxima 80, hauteur 2,50 m, incluant: paroi textile imprimée intégralement sur une face
par impression numérique selon votre modèle.

Corbeille à papier
Branchement électrique (2 kW), une prise incluse
(non compris pour les salons se déroulant à Palexpo,
Genève: Salon RH Suisse)

Veuillez noter que le nombre de parois imprimées varie en
fonction de la surface de stand choisie.
Equipement et mobilier en option
Vous pouvez également aménager votre stand selon vos
souhaits, en ajoutant du mobilier (comptoir, bar, postes
de travail, tables, chaises, réfrigérateur...) ou un vestiaire /
une réserve, ou encore en choisissant une moquette d’une
couleur différente.

3.000

5.000

re
t
o
v
rez
o
b
a
l
É selon
standos envies!
v

Modulstandbau
´Premium (Maxima)´
15 m²
Standbau / Ausstattung:
Bodenbelag:
15 m² Teppich Rips grau

Standbau:
Systemkonstruktion Maxima
Aluminium matt, Höhe 2,50m
Textilbanner vollflächig digital
bedruckt gemäß Dateivorlage,
Blickfang an Standkante,
Beleuchtung
Möblierung / Ausstattung:
1 Counter
1 Stehtisch weiß
3 Barhocker Z schwarz
1 Steckdose
1 Papierkorb

15 m2
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Stand modulaire “Premium” (Maxima)

Stand
modulaire

de 12 à 36 m²

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

Mobilier en fonction de la taille du stand

Mobilier en fonction de la taille du stand

Taille de
stand

Taille de
stand

Comptoir

Table haute
(blanche)

Tabouret de
bar (noir)

dès 12 m2

1

1

3

dès 15 m

2

1

1

3

dès 25 m2

1

2

6

dès 12 m2

dès 15 m2

5.000

5.000

dès 25 m2
Modulstandbau
´Premium (Maxima)´
25 m²
Standbau / Ausstattung:
Bodenbelag:
25 m² Teppich Rips grau
Standbau:
Systemkonstruktion Maxima
Aluminium matt, Höhe 2,50m
Textilbanner vollflächig digital
bedruckt gemäß Dateivorlage,
Blickfang an Standkante
Beleuchtung
Möblierung / Ausstattung:
1 Counter
2 Stehtische weiß
6 Barhocker Z schwarz
1 Steckdose
1 Papierkorb

Stand de
tête

Stand
d’angle

Stand d’allée

Paroi de fond

1

1

1

Panneau latéral

-

1

2

Paroi de fond

1

1

1

Panneau latéral

-

1

2

Visuel en bordure de stand

1

1

-

Paroi de fond

1

1

-

Panneau latéral

-

1

-

Visuel en bordure de stand

1

1

-

Veuillez noter que le nombre de parois imprimées varie en fonction de la surface
de stand choisie.

Im Goerzwerk - Goerzallee 299 - 14167 Berlin

M 1:50 / Oktober 2015 / nr

25 m2

25 m2
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Atelier
des exposants

Atelier des exposants

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

Atelier des exposants
L‘Atelier des exposants propose aux coachs et formateurs de présenter des extraits de leurs séminaires et méthodes
de coaching de façon simple et directe. Les visiteurs peuvent participer à ces interventions de 30 minutes chacune
activement et spontanément. La surface est ouverte et invite à découvrir l‘offre des exposants.

À disposition pour une utilisation commune:
Atelier des exposants: surface de présentation, sièges pour les
spectateurs, éclairage, son, paperboard
Ecran plasma (sans ordinateur)
Vestiaire commun avec étagères, porte-manteaux et corbeille à
papier
Espace de rencontre avec tables et chaises pour les
entretiens-clients
Prestation individuelle pour chaque EXPOSANT
Deux créneaux de présentations de 30 minutes par jour sur l’Atelier
des exposants
1 panneau (L = 95 cm) avec le nom de la société (20 lettres comprises)
Présentoir incliné pour brochures et documents
1 spot

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

Prestations publicitaires
Package marketing / frais d’inscription comprenant une mention
dans le catalogue du salon et votre logo
Possibilité de commander du matériel publicitaire supplémentaire
(journaux du salon, flyers, etc.) gratuitement dans le manuel en ligne
de l’exposant.
2 badges exposant
2 billets pour la soirée des exposants

Veuillez noter que les participants de l’Atelier des exposants n’ont pas droit à
un créneau de conférence sur les Forums. Il n’est pas possible d’inscrire des
sous-exposants sur l’Atelier. Il est possible de commander, option payante, une
table haute et deux tabourets de bar. Ceux-ci ne peuvent pas être placés dans
le couloir.
Important: un seul kakémono (largeur: 1 m maximum) peut être ajouté. Il ne doit
pas non plus empiéter sur le couloir.

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)
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“Geneva” (Maxima)
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12 ou 15 m2 (exclusivement disponible au Salon RH Suisse / Palexpo)

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

12 ou 15 m² de surface de stand
1 paroi de fond
Panneaux latéraux (selon besoin)
Moquette (Rips gris)
Paroi textile imprimée (une face) éclairage inclus
1 comptoir
3 tabourets de bar (noirs)
1 table haute (blanche)
Corbeille à papier
Branchement électrique (2 kW), une prise incluse
2 indexations
Mention dans le catalogue du salon (300 signes)
4 badges exposant
2 billets pour la soirée des exposants

Exclusivement
disponible à
Genève

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

Photo non contractuelle (exemple d’agencement)

Au cœur du sujet

Les salons børding sont:

En tant qu’organisateur de salons professionnels,
børding exposition se concentre sur l’essentiel: offrir
la possibilité à un public de professionnels de rencontrer les exposants les plus influents, de découvrir les tendances du marché et de repartir avec les
meilleures solutions du moment. Le professionnalisme et la proximité avec le client nous caractérisent en tant qu’équipe internationale et expérimentée. Nous vous assistons durant l’ensemble de vos
préparatifs et vous accompagnons avec fiabilité tout
au long du salon.

• s pécialisés et axés sur les visiteurs professionnels disposant d’un pouvoir de décision
• c
 ompacts et rentables tant au niveau temps que financier. Ils durent seulement de 1 à 3 jours et les coûts
sont clairs et transparents, dès le début
• le rendez-vous annuel de la branche pour les exposants, les experts, les intervenants éminents et les
précurseurs
• le lien entre la théorie et la pratique grâce aux Forums
pratiques, directement intégrés au coeur du salon
• l’alternative efficace et idéale aux grands salon internationaux (couvrant plusieurs secteurs)

boerding exposition AG | Firststr. 15 | 8835 Feusisberg | info@boerding.com | Tel.: +41 22 7413229
www.boerding.com

Les salons børding

*

**

* Un évènement organisé en collaboration
avec HRM Research Institute

** En collaboration avec

**

