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Aux entreprises des groupes spécialisés 
SWISS ASD, SSIG et autres entreprises intéressées 

 Groupes spécialisés 
 
Matthias Zoller 
Secrétaire général SWISS ASD 
 
Pfingstweidstrasse 102 
Case postale 
CH-8037 Zurich 
Tél. +41 44 384 48 11 
 
m.zoller@swissmem.ch Zurich, le 17 octobre 2019 

 
 

 
ILA Berlin - du 13 au 17 mai 2020 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
L’ILA Berlin 2018 avait enregistré 180 000 visiteurs et plus de 1 100 exposants de 41 pays. 
L’édition 2020 se veut un feu d’artifice d’innovations - le lieu pour l’industrie suisse innovante. 
 
C’est pourquoi Swissmem organise un stand commun (pavillon suisse) pour les entreprises de 
l’industrie actives dans la sous-traitance aéronautique et spatiale. Ce stand offre à ses expo-
sants une bonne infrastructure à un excellent prix/prestation. 
 
En participant au pavillon suisse, vous avez la possibilité de présenter vos produits et vos pres-
tations et l’occasion de rencontrer vos clients et partenaires industriels, de renforcer vos con-
tacts et d’en nouer de nouveaux. Vous pouvez accueillir vos invités dans la zone commune du 
pavillon suisse pour que vos meetings se déroulent dans un cadre discret ou simplement entrer 
en contact avec les diverses délégations qui visitent le SWISS Pavillon.  
 
Vous avez le choix entre un stand individuel d’au moins 9m2 ou la nouvelle possibilité pour 
nos entreprises : « la formule novices » au stand suisse.  
 
Elle comprend : 
- utilisation de la zone commune pour 3 collaborateurs/jour au maximum (+ nombre d’invités  
  illimité) 
- place d’entreposage 
- accès à la zone meeting (avec salle de séance et ou zone de meeting séparée) 
- votre logo sur la paroi 
- présentoir de prospectus ou place pour une petite exposition (env. 1m2) 
- participation à toutes les activités suisses, visite de délégations, etc. 
 
Vous trouverez des informations détaillées sur nos offres dans le document suivant. Veuillez 
nous retourner le formulaire d’inscription d’ici au 14 février 2020 au plus tard. 
 
Meilleures salutations 

 
Matthias Zoller  
Secrétaire général SWISS ASD 
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Informations sur le pavillon suisse à l’ILA Berlin 2020 

Durée du salon 

Dates des expositions :  mercredi 13 mai - dimanche 17 mai 2020 
International Supplier Center ISC mercredi 13 mai - vendredi 15 mai 2020 

1. Répartition des halles 

L’ILA Berlin est le salon le plus innovant de l’industrie aéronautique et spatiale. Elle offre une 
scène globale aux grandes et petites entreprises - des leaders internationaux de la branche aux 
petites et moyennes entreprises très spécialisées. La chaîne d'approvisionnement est l’épine 
dorsale de la branche et l’International Supplier Centre ISC est la plateforme idéale pour pré-
senter la branche.    
 
Le pavillon suisse se trouve dans l’International Supplier Centre ISC, halle 6. Vous trouverez de 
plus amples informations sur l’endroit exact en annexe. 

2. Surface du stand et attribution des surfaces d’exposition 

Swissmem organise l’attribution des surfaces des stands. Pour ce faire, nous tenons compte de 
la date d’inscription et de la grandeur du stand. 

Le pavillon suisse dispose d’un domaine commun, d’une lounge et/ou d’une zone de discussion, 
d’une salle d’entreposage et d’une cuisine (avec le soutien financier du comité du salon et du 
projet de S-GE). Ceci dépend toutefois de la participation d’au moins six entreprises. Swissmem 
décide de la grandeur définitive du stand commun.    

3. Coûts et prestations 

3.1  Coûts 

« Stand individuel » (grandeur minimum 9m2) :  

Pour les membres Swissmem, nous offrons des stands au prix de CHF 1'500 par m² alors que 
le prix pour les non-membres est de CHF 1'600 par m². 

La configuration standard de chaque stand comprend les éléments suivants : 

• Plafond et sol selon la configuration du stand 
• Parois blanches en bois 
• 1 meuble d’accueil, 1 sideboard verrouillable, 1 table et chaises, 1 présentoir pour 

prospectus 
 

• Surface du stand >10m² – < 30m² : 
1 meuble d’accueil, 1 sideboard verrouillable, 1 table et 4 chaises, 2 présentoirs 
pour prospectus  
 

• Surface du stand > 30m² : 
1 meuble d’accueil, 1 Sideboard verrouillable, 2 tables avec chacune 4 chaises, 3 
présentoirs pour prospectus  

 
Le prix comprend : 

Utilisation de la zone commune avec guichet d’information, lounge, bistro, zone de discussion 
et entreposage. Le montage de votre stand, le déballage des objets ou brochures exposés, la 
surveillance du stand durant la nuit et le nettoyage quotidien de votre stand sont aussi compris 
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dans le prix. Les cartes exposants mises à disposition par l’organisation du salon sont réparties 
entre les exposants. 

Veuillez prendre note que l’équipement peut varier en fonction de la grandeur du stand et de 
l’occupation globale du pavillon.   

Tous les équipements supplémentaires et spécifiques (autres meubles, impressions sur les pa-
rois) sont facturés en plus directement par le monteur du salon. 

Veuillez prendre note du fait que les coûts peuvent varier de +/- 10% en fonction du nombre de 
participants, du catering, de la surface en commun et du cours du change. 

 

« Formule novices » 
Forfait de CHF 4 000 pour les membres Swissmem, de CHF 4 500 pour les non-membres 
 
Sont compris : 
- Utilisation de la zone commune pour max. 3 collaborateurs/jour (+ nombre d’invités illimité) 
- Accès à la zone de meeting (avec salle de séance et/ou zone de meeting séparée) 
- Logo sur la paroi (toute autre impression contre un supplément) 
- Présentoir de prospectus ou place pour une petite exposition (env. 1m2) 
- Participation à toutes les activités suisses, visite de délégations, etc. 
- 3 tickets d’exposants compris, des tickets supplémentaires peut être commandés au prix coû-
tant. 

Exemples de stand pour la « formule novices » : 

: 
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Swissmem organise le pavillon suisse de manière à couvrir les coûts (sans bénéfice). 
Les stands sont conçus selon les prescriptions de S-GE. 
 

Conditions : 
Un acompte de CHF 1'000 doit être versé à l’inscription. Ce montant n’est pas remboursé si 
l’entreprise se désiste par la suite. 

Conditions de résiliation : 
Résiliation jusqu’à 4 mois avant la foire    CHF 1'000.00  
Résiliation entre 4 et 1 mois avant la foire   50% de la surface réservée 
Résiliation 1 mois avant la foire ou plus tard    75% de la surface réservée 

4. Inscription 

Prière de retourner le formulaire d’inscription d’ici au 14 février 2020 à Sandra Amsler (s.am-
sler@swissmem.ch). 
 
Veuillez prendre note que nous ne pouvons pas garantir de stand pour les inscriptions reçues 
après ce délai.  
 

mailto:s.amsler@swissmem.ch
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