
Join the SWISS Pavilion! 

BIOFACH 2020
NUREMBERG, 12 -15 FÉVRIER

Inscription 
jusqu’au
9 août
2019



BIOFACH 2020 – SALON MONDIAL DES ALIMENTS BIO

12 – 15 février 2020

Nuremberg, Allemagne

BIOFACH – Vitrine annuelle de la branche du bio
 Rendez-vous d’affaire important pour un événement éminemment 

émotionnel
 Lieu de rencontre pour clients, fournisseurs et partenaires

51 000 visiteurs professionnels venus de 143 pays (50% international)
2982 exposants venus de 95 pays (73% international)

Herkunft Fachbesucher:

www.biofach.de



PROFIL DU MARCHÉ

Marché bio allemand
• Les dépenses des consommateurs allemands en produits bio ont augmenté de 5,5% 

en 2018 et ont totalisé 10,91 milliards d’euros. 
• Les discounters et la grande distribution ont augmenté leurs ventes en élargissant leur 

assortiment

Marché bio européen
• Les dépenses des Européens en produits bio ont augmenté de 10,4% en 2017: ce 

marché en Europe enregistre ainsi une croissance à deux chiffres pour la troisième 
année consécutive.

• Ventes de produits bio en Europe, par pays, 2017: Suisse, Danemark, Suède, 
Luxembourg, Autriche, Liechtenstein, Allemagne, France

Marché bio aux USA
• Les Américains ont dépensé 40 milliards d’euros en produits bio en 2017, soit une 

hausse de 6%

Sourc: BÖLW, www.boelw.de

Les producteurs suisses peuvent maintenir leur position sur le marché bio européen, voire 
la renforcer à condition d’offrir des produits de qualité et de fournir un service de premier 
ordre. Le SWISS Pavilion à BIOFACH est une plateforme idéale à cet égard.

https://www.boelw.de/


SWISS PAVILION – LE STAND

Pavillon national pour entreprises de Suisse et du Liechtenstein

150 m2 sur un emplacement exceptionnel dans la halle 1

Chaque société dispose de sa propre surface d’exposition

Espace de rencontre commun (Hospitality) pour les entretiens avec la 
clientèle, réunions et pauses café

Quatre variantes de participations à disposition

Nombre d’inscriptions minimum pour la mise sur pied de ce SWISS
Pavilion: six sociétés



Nous nous chargeons de l’organisation de votre participation pour que 
vous puissiez vous concentrer sur vos clients et visiteurs.

Identification claire: les visiteurs associent la bannière suisse avec les 
valeurs de qualité, d’innovation et de tradition.

Concept de stand attrayant: design qui attire l’œil, atmosphère ouverte 
et accueillante

Utilisation de l’espace commun pour vos rencontres avec vos clients

Remise du stand simple et rapide: le stand vous est livré clé en main à 
votre arrivée.

5 BONNES RAISONS D’EXPOSER SUR UN SWISS PAVILION



VARIANTE DE PARTICIPATION «INDIVIDUAL»

«INDIVIDUAL» (à partir de 12 m2) Coûts

Prestations incluses:
• location de la surface d’exposition
• 1 sideboard fermant à clé
• 1 table
• 4 chaises
• 1 vitrine (50 x 50 cm) y.c. éclairage
• 4 étagères
• formule de prestation SWISS

Pavilion

Frais de participation:
CHF 1’025.- / m2

Marketing Services NürnbergMesse GmbH:
EUR 520.-

Frais d’inscription:
CHF 650.- (membre Or S-GE)
CHF 800.- (membre Argent S-GE / membre 
Bio Suisse)
CHF 950.- (non-membre)



VARIANTE DE PARTICIPATION «OPTIMAL»

«OPTIMAL» (9 m2) Coûts

Prestations incluses:
• location de la surface d’exposition
• 1 sideboard fermant à clé
• 1 table
• 4 chaises
• 3 étagères
• formule de prestation SWISS

Pavilion

Frais de participation:
CHF 1’040.- / m2

Marketing Services NürnbergMesse GmbH:
EUR 520.-

Frais d’inscription:
CHF 650.- (membre Or S-GE)
CHF 800.- (membre Argent S-GE / membre 
Bio Suisse)
CHF 950.- (non-membre)



VARIANTE DE PARTICIPATION «RATIONAL»

«RATIONAL» (6 m2) Coûts

Prestations incluses:
• location de la surface d’exposition
• 1 sideboard fermant à clé
• 1 table
• 3 chaises
• 2 étagères
• formule de prestation SWISS

Pavilion

Frais de participation:
CHF 1’050.- / m2

Marketing Services NürnbergMesse GmbH:
EUR 520.-

Frais d’inscription:
CHF 650.- (membre Or S-GE)
CHF 800.- (membre Argent S-GE / membre 
Bio Suisse)
CHF 950.- (non-membre)



VARIANTE DE PARTICIPATION «MINI»

«MINI» (env. 4 m2) Coûts

Prestations incluses:
• location de la surface d’exposition
• À choix: 1 meuble vitré fermant à 

clé ou
• 1 vitrine (50 x 50 cm) y.c. éclairage
• 1 table haute
• 2 tabourets hauts
• formule de prestation SWISS

Pavilion

Cette variante prévoit plusieurs stands 
MINI sur une surface commune. Offre 
limitée.

Intéressés? Contactez-nous!

Frais de participation:
CHF 4’480.- (forfait)

Marketing Services NürnbergMesse GmbH:
EUR 520.-

Frais d’inscription:
CHF 650.- (membre Or S-GE)
CHF 800.- (membre Argent S-GE / membre 
Bio Suisse)
CHF 950.- (non-membre)



NOTRE FORMULE DE PRESTATIONS À VOTRE SERVICE

Formule de prestations SWISS Pavilion
Infrastructure stand: stand avec design Switzerland innovant • aménagement selon variante 
choisie • parois arrière et latérales • revêtement de sol harmonisé • éclairage • 1 prise électrique 
• Wifi • 1 corbeille à papier

Hospitality (espace commun): espace d’accueil avec service • snacks et fruits • boissons sans 
alcool, thé et café • espace de rangement (limité).

Communication: enseignes des entreprises avec logos • annonce/publicité (selon disponibilité) • 
répertoire des exposants suisses • communiqué de presse SWISS Pavilion • paroi réservée aux 
logos avec présentoir à prospectus • présence sur le site web de S-GE.

Organisation: direction du projet, préparation, organisation, administration et réalisation du 
projet • entretiens de conseil avec les partenaires du projet • entrées (badges) exposants • 
badges nominatifs • photos du stand • nettoyage du stand • enlèvement des déchets.

Prestations non comprises
• transport et assurance des biens d’exposition
• aménagements individuels, mobilier supplémentaire, raccordements techniques 
• frais de voyage et d’hébergement
• Merci de vous reporter à nos conditions générales: www.s-ge.com/fr/cga (chiffres 4.6 et 7.2)



DÉLAI D’INSCRIPTION / CONTACT

Délai d’inscription: 9 août 2019

Équipe de projet SWISS Pavilion:

Conseillers Allemagne:

Partners:

Angela Reinhard
+41 44 365 52 19
areinhard@s-ge.com 

Karin Stirnimann
+41 44 365 54 43
kstirnimann@s-ge.com 

Les 
inscriptions 

sont
ouvertes!

Bureau Renens:
Benedikt Schwartz
+41 21 545 94 91
bschwartz@s-ge.com

Bureau Lugano:
Monica Zurfluh
+41 91 601 86 87
mzurfluh@s-ge.com

Bureau Zürich:
Nadja Kolb
+41 44 365 52 25
nkolb@s-ge.com

mailto:areinhard@s-ge.com
mailto:kstirnimann@s-ge.com
https://www.s-ge.com/sites/default/files/event/registrations/anmeldeformular_swiss_pavilion_at_biofach_2020_fr.pdf
mailto:bschwartz@s-ge.com
mailto:mzurfluh@s-ge.com
mailto:nkolb@s-ge.com
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