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Informations sur K 2019

«The World’s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber»

16 – 23 octobre 2019

Messe Düsseldorf

Secteurs principaux:

Matières premières et auxiliaires

Produits semi-finis, pièces techniques et produits en plastique renforcé

Machines et équipements pour l’industrie du plastique et du caoutchouc

Prestations de service pour l’industrie du plastique et du caoutchouc

Groupes-cibles visiteurs:

Fabricant de produits en plastique, industrie chimique, fabrication et transformation de 

caoutchouc, construction de machines, emballage/distribution, bâtiment, construction de 

logements, construction automobile, aérospatiale, électronique et électrotechnique,  

agriculture, technique médicale, mécanique de précision, optique, ICT, technique 

énergétique, photovoltaïque, sport, loisirs, commerce et services, universités/hautes-écoles, 

artisanat.

https://www.k-online.com/

https://www.k-online.com/


SWISS Pavilion - Aperçu

Informations sur le SWISS Pavilion

Pavillon national pouvant accueillir 12 à 18 sociétés

stand-îlot 306 m2 préréservé

En option: espace commun à l’étage, indépendamment de la surface 

vendue

Stand situé dans la halle 12 (bon emplacement à l’entrée des halles)

Formule comprenant plusieurs packages



SWISS Pavilion - Aperçu 

Emplacement du SWISS Pavilion (halle 12)

SWISS Pavilion

Halle 12



SWISS Pavilion 

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.
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SWISS Pavilion – Packages

Stand de 4 m2 Forfait CHF 5’750.-

Équipement de base:

Surface du stand avec moquette, enseigne avec votre logo, éclairage, 1 prise 220 V, 

1 présentoir à prospectus, 1 corbeille à papier

Inclus:

• Équipement de base

• 1 sideboard fermant à clé ou 1 vitrine

• Production graphique (env.  1 x 2 m) sauf conception

• 2 entrées exposant

• Transport: max. 8 kg de brochures

• Utilisation de l’espace commun Swiss Hospitality Area pour vous et vos clients

Non-inclus:

- Frais d’inscription (entre CHF 650.- et 950.-)

- Frais Marketing Messe Düsseldorf ( € 550.00)

- Transport et assurance des biens d’exposition

- Individualisation du stand et mobilier supplémentaire

- Frais de voyage

Package «K mini» Offre limitée



SWISS Pavilion – Packages

Stand de 9 m2 Forfait CHF 9’900.-

Équipement de base:

Surface du stand avec moquette, parois de séparation, enseigne avec votre logo, 

éclairage, 1 prise 220 V, 1 présentoir à prospectus, 1 corbeille à papier

Inclus:

• Équipement de base

• 1 table et 4 chaises

• 1 sideboard fermant à clé ou 1 vitrine

• 3 entrées exposant

• Utilisation de l’espace commun Swiss Hospitality Area pour vous et vos clients

Non-inclus:

- Frais d’inscription (entre CHF 650.- et 950.-)

- Frais Marketing Messe Düsseldorf (env. € 550.00)

- Transport et assurance des biens d’exposition

- Individualisation du stand et mobilier supplémentaire

- Frais de voyage

Package «K midi»



SWISS Pavilion – Packages

Stand de 20 m2 ou plus CHF 990.- par m2

Équipement de base:

Surface du stand avec moquette, parois de séparation, enseigne avec votre logo, 

éclairage, 1 prise 220 V, 1 présentoir à prospectus, 1 corbeille à papier

Inclus:

• Équipement de base

• Pour chaque unité de 10 m2, vous avez le choix entre du mobilier ou des productions

graphiques d’une valeur de CHF 500.-; à faire valoir chez le constructeur du SWISS 

Pavilion. Le mobilier supplémentaire vous sera facturé. 

• 21 – 40m2: 4 entrées exposant, 41 – 60m2: 5 entrées

• Utilisation de l’espace commun Swiss Hospitality Area pour vous et vos clients

Non-inclus:

- Frais d’inscription (entre CHF 650.- et 950.-)

- Frais Marketing Messe Düsseldorf (€ 550.00)

- Transport et assurance des biens d’exposition

- Individualisation du stand et mobilier supplémentaire

- Frais de voyage

Package «K max»



SWISS Pavilion – Packages

Networking Arrangement (sans surface d’exposition) 1 jour: CHF 750.-

Vous voulez juste visiter le salon et organiser des rencontres avec des clients 

potentiels? Vous ne souhaitez pas avoir de stand? Le package «K visitor» est fait pour 

vous! 

Inclus:

• Utilisation de l’espace Swiss Hospitality Area (max. 5 meetings par jour)

• Entrée au salon et badge (max. 2 personnes par société)

Non-inclus:

• Stand

• Frais de voyage

Package «K visitor»



SWISS Pavilion – Les coûts en bref

Package «K mini» «K midi» «K maxi» «K visitor»

Surface 4 m2 9 m2 20 m2 ou plus Pas de stand

Prix CHF 5500.- CHF 9’900.- CHF 990.- / m2 pro Tag CHF 750.-

Formule S-GE * oui oui oui non

Frais d’inscription S-GE

CHF 650.- membre S-GE

CHF 800.- membre Argent S-GE

CHF 950.- non-member

Pas de frais 

d’inscription

Frais Marketing de 

Messe Düsseldorf
€ 550.- non

• 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/conditions-generales-daffaires

*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

https://www.s-ge.com/fr/conditions-generales-daffaires


Inscription /  Équipe de projet
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• Délai d’inscription SWISS Pavilion K 2019:

28 september 2018   → Formulaire d’inscription (Download)

• Gestion du projet SWISS Pavilion:

• Partenaires:

Corinne Schmid  

cschmid@s-ge.com

+41 44 365 52 53

Claudia Galliker

cgalliker@s-ge.com

+41 44 365 52 72

Switzerland Global Enterprise

Stampfenbachstrasse 85

8006 Zürich

www.s-ge.com

file://langroup.local/Daten/Bereich AP/Messen/1 Messeprojekte/2019/K 2019/02_Teilnahmeunterlagen/Formulaire_Inscription_SWISS_Pavilion_K_2019.pdf
mailto:cschmid@s-ge.com
mailto:cgalliker@s-ge.com
http://www.s-ge.com/


Galerie SWISS Pavilion @ K 2016



À TRÈS BIENTÔT!


