
21 – 22 MAI 2019, AMSTERDAM

SWISS PAVILION PLMA 2019

délai d’inscription

12 octobre 2018
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INFORMATIONS SUR LE SALON

21 – 22 mai 2019

RAI Exhibition Centre, Amsterdam

Salon international «Le monde de la marque de distributeur» 

Profil visiteurs: acheteurs et autres visiteurs présents dans les canaux 

suivants: commerce de gros et de détail, supermarchés, discounters, 

grands magasins, drogueries, etc.

La PLMA (Private Label Manufacturers Association) est depuis 30 ans 

une plate-forme marketing idéale pour se positionner dans le secteur 

des biens de consommation dans les domaines Food et Nonfood

plmainternational.com

s-ge.com/plma

http://www.plmainternational.com/
http://www.s-ge.com/plma
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5 bonnes raisons d’exposer sur le SWISS Pavilion!

Vous vous concentrez sur votre présence et sur vos clients et visiteurs –

nous nous chargeons du reste!

Les visiteurs vous associent avec les valeurs typiquement suisses de 

qualité, d’innovation et de tradition. Visibilité garantie!

Stand au design attrayant: style ouvert, dynamique et vivant

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

Remise de stand votre clé en main prêt à l’emploi à votre arrivée.



SWISS PAVILION À LA PLMA 2019
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S-GE mettra sur pied un 

SWISS Pavilion dans les 

secteur Food et le secteur 

Nonfood.

Le SWISS Pavilion Food sera 

situé dans le Europe Hall, le 

stand Nonfood dans le Delta 

Hall.

SWISS Pavilion Food:

• 360 m2

SWISS Pavilion Nonfood:

• 109 m2



VARIANTES DE PARTICIPATION AU SWISS PAVILION
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Lot Surface

1 lot 9 m2

Location de la surface • montage du stand (parois arrière et latérales, revêtement de sol harmonisé) • 1 

table • 4 chaises • enseigne de votre entreprise • éclairage • 1 prise 220 V • 1 sideboard • 1 corbeille à 

papier • formule de prestations S-GE

1½ lots 13,5 m2

Location de la surface • montage du stand (parois arrière et latérales, revêtement de sol harmonisé) • 1 

table • 4 chaises • enseigne de votre entreprise • éclairage • 1 prise 220 V • 1 sideboard • 1 corbeille à 

papier • formule de prestations S-GE

2 lots 18 m2

Location de la surface • montage du stand (parois arrière et latérales, revêtement de sol harmonisé) • 2 

tables • 8 chaises • enseigne de votre entreprise • éclairage • 1 prise 220 V • 2 sideboards • 2 corbeilles à 

papier • formule de prestations-GE

3 lots plus de 18 m2

Si vous voulez réserver 3 lots ou plus, merci de nous contacter.

Sur le SWISS Pavilion, les surfaces se répartissent en lots de 9 m2. 

Nous vous proposons les variantes suivantes:



LES COÛTS EN BREF

Package
PLMA 

1 lot

PLMA

1.5 lots

PLMA 

2 lots

PLMA 

3+ lots

Surface 9m2 13.5m2 18m2 plus de 18m2

Prix surface CHF 8’950.- CHF 13’230.- CHF 17’300.- sur consultation

Formule S-GE * oui oui oui oui

Frais d’inscription S-GE

CHF 650.- membre S-GE ou

CHF 800.- membre Argent S-GE ou

CHF 950.- non-member

PLMA cotisation 

annuelle

€ 1500.00 chaque année

Pour exposer au salon, vous devez adhérer à l'association PLMA. La cotisation est facturée 

chaque année par le salon

• Transport et assurance des biens d’exposition

• Individualisation du stand et mobilier / 
installations techniques supplémentaires

• Frais de voyage et d’hébergement

→Consultez nos conditions générales 

(chiffres 4.6 et 7.2), https://www.s-ge.com/fr/agb

*Formule de prestations S-GE Prestations non-comprises

• Direction de projet, préparation administrative 

et organisationnelle

• Stand clé en main

• Hospitality Area avec snacks, boissons sans 

alcool et café

• Badge

• Nettoyage du stand et enlèvement des déchets
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https://www.s-ge.com/fr/agb


ANMELDESCHLUSS UND KONTAKT
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• Délai d'inscription au SWISS Pavilion PLMA 2019

12 octobre 2018 au moyen du → formulaire d'inscription

• Gestion du projet SWISS Pavilion :

Claudia Galliker

Tél: +41 44 365 52 72

E-mail: cgalliker@s-ge.com

Angela Reinhard

Tél:                +41 44 365 52 19

E-mail: areinhard@s-ge.com

https://www.s-ge.com/sites/default/files/cserver/event/registrations/formulaire_inscription_plma_2019_fr.pdf
mailto:cgalliker@s-ge.com
mailto:areinhard@s-ge.com


IMPRESSIONS SWISS PAVILION PLMA 2018


