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ANUGA 2017 – TASTE THE FUTURE
L’Anuga est le premier salon mondial des aliments et boissons. L’ensemble des nouveaux 
marchés et groupes-cibles y est représenté, de même que toutes les tendances et théma-
tiques. C’est la plate-forme obligée pour nouer des contacts d’affaires de très haut niveau. 
Le salon se déroule tous les deux ans à Cologne, en alternance avec le SIAL à Paris. 
 L’Anuga est très prisé tant par les exposants que par les visiteurs pour son rayonnement 
international, sa visibilité et sa popularité. 

L’Anuga regroupe 10 salons spécialisés sous un même toit, un lieu privilégié où se 
 rencontrent l’offre et la demande globales. Ce concept permet de scruter les différents 
 secteurs alimentaires tout en favorisant les synergies. 

• Anuga Fine Food • Anuga Organic
• Anuga Bread & Bakery • Anuga Chilled & Fresh Food
• Anuga Frozen Food • Anuga Hot Beverages
• Anuga Drinks • Anuga Dairy
• Anuga Meat • Anuga Culinary Concepts

L’ANUGA 2015 EN CHIFFRES
Exposants: l’édition 2015 a réuni 7’189 exposants venus de 108 pays sur une surface brute 
d’exposition de 284’000 m².
Visiteurs: 158’603 professionnels issus de 192 pays se sont rendus à l’Anuga 2015;  
68 % des visiteurs avaient fait le déplacement de l’étranger.
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GROUPES CIBLES
Exposants: Fabricants, importateurs et grossistes dans les: Aliments et les boissons • tech-
nologies • techniques de distribution • aménagement de magasins • prestataires de ser-
vices pour la gastronomie et la grande distribution alimentaire • agences commerciales
Visiteurs: Décideurs issus des secteurs: commerce de gros et grande distribution  (aliments 
et boissons) • coopérations commerciales, drogueries et magasins de produits diététiques 
• représentations commerciales • importateurs et exportateurs de produits  alimentaires, 
artisanat alimentaire • industrie alimentaire et sous-traitants • acheteurs et décideurs de la 
restauration hors domicile et l’hôtellerie • gastronomie traditionnelle •  enseignes, restau-
ration de système • traiteurs • restaurants d’entreprise et restauration collective • instituts 
de nutrition, spécialistes des sciences alimentaires, écotrophologues et spécialistes de 
technologies alimentaires.

ORGANISATEUR
Koelnmesse GmbH, Messegelände Köln-Deutz, www.anuga.com

EMPLACEMENT 
Le SWISS Pavilion bénéficiera d’un emplacement très bien situé dans la halle 3.1  
(Anuga Fine Food) parmi différents fournisseurs internationaux et pavillons nationaux.

Switzerland Cheese Marketing AG montera son propre stand collectif dans le secteur 
 Anuga Dairy, halle 10.1.

SWISS PAVILION – UN TREMPLIN POUR VOTRE RÉUSSITE
Voici sept bonne raisons de rejoindre le SWISS Pavilion:
• un emplacement bien en vue dans la halle 3.1
• une excellente visibilité sous la bannière Switzerland.
•  une plate-forme idéale pour présenter vos produits et nouveautés
• une identification claire grâce au Swiss design
•  un espace-stand attrayant, aéré et dynamique
•  un service professionnel, assuré par une équipe à votre entière disposition avant, 

 pendant et après le salon
•  un stand clé en main



MODALITÉS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Équipement de base: Surface et construction du stand (parois arrière et latérales) • 
 moquette sur faux plancher • enseignes avec logos • éclairage de base • 1 prise 220 V •  
1 corbeille à papier • formule de prestations

Variante 1: Basic (6–9 m²)                     CHF  1’250.–/m2
Équipement de base plus 1 petite table avec 3 chaises •  
2 étagères ou 1 sideboard fermant à clé 

Variante 2: Optimal (10–18 m²)   CHF  1’200.–/m2    
Équipement de base plus 1 table de réunion avec 4 chaises •
1 sideboard fermant à clé 

Variante 3: Individual (à partir de 19 m²)   CHF  1’150.–/m2    
Équipement de base plus 1 table de réunion avec 4 chaises et 
1 sideboard fermant à clé • avec au choix 1 autre table de réunion 
avec 4 chaises ou 1 sideboard supplémentaire 

Variante 4: Vitrine (offre limitée)                                  CHF  5’550.– 
Surface env. 4 m2 dans l’espace d’accueil du SWISS Pavilion •  
vitrine • table haute • 2 tabourets hauts • porte prospectus

FRAIS D’INSCRIPTION
Membres S-GE Or: CHF 650.–, membres S-GE Argent, membres fial: CHF 800.–, 
non-membres: CHF 950.–

FORMULE DE PRESTATIONS 
Toutes les variantes de participation incluent les prestations suivantes:
Infrastructure/construction du stand: design «Switzerland» innovant • aménagement 
 selon variante choisie • Wifi sur toute la surface du SWISS Pavilion
Espace d’accueil: espace d’accueil, de détente et de réseautage • snacks et fruits • boissons 
sans alcool et café • utilisation de l’infrastructure commune (notebook, scanner, impri-
mante, espace de rangement et vestiaire)  
Communication/publicité: publicité visiteurs sur site • communiqué de presse • paroi de 
logos des exposants bien en vue • présence sur le site web de S-GE avec liens renvoyant 
aux sites des exposants • entrée au catalogue
Organisation: gestion du projet: organisation, administration, réalisation du SWISS 
 Pavilion • encadrement par l’équipe de projet • séance des exposants en Suisse • entre-
tiens de conseil avec les partenaires du projet • badges • cartes d’exposant • photos du 
stand • surveillance du stand • nettoyage et enlèvement des déchets

STAND CLIMATIQUEMENT NEUTRE – LE CLIMAT, UN BIEN COMMUN
S-GE mettra sur pied un stand climatiquement neutre afin de compenser les émissions de 
CO2 causées par la construction du SWISS Pavilion. La contribution sera reversée à l’organi-
sation de protection climatique myclimate qui finance des projets de protection du climat.

CONTRIBUTION OBLIGATOIRE POUR LE SERVICE MÉDIAS 
Koelnmesse facture à chaque exposants une contribution obligatoire de EUR 990.– pour le 
Service marketing. Celui-ci inclut l’entrée alphabétique au répertoire des exposants sur 
tous supports médias • cinq entrées produits dans le catalogue du salon • nombre illimité 
de groupes de produits dans l’appli et la recherche en ligne des exposants • mise à disposi-
tion d’un casier de presse en ligne, y compris un portrait d’entreprise, un logo, cinq com-
muniqués de presse, dix photos et cinq documents • appli pour saisir les visiteurs sur le 
stand avec données d’inscription de Koelnmesse • licences d’utilisation en fonction du 
nombre de cartes d’exposants fournies gratuitement • accès au  service Matchmaking365 • 
accès au planificateur de rendez-vous en ligne • utilisation de la banque de données New 
Products du service presse.

PRESTATIONS NON COMPRISES
Les services spéciaux ne sont pas inclus: accés Internet individuel, transport et assurance 
des biens exposés, aménagement individuel du stand, mobilier additionnel, raccorde-
ments techniques, frais d’exploitation, voyage et hébergement. Ils peuvent néanmoins 
vous être proposés sur demande. Veuillez consulter les Conditions générales de S-GE 
(chiffres 4.6 et 7.2): www.s-ge.com/cga.

DÉLAI D’INSCRIPTION  
17 FÉVRIER 2017

Un emplacement

BIEN EN VUE 

Excellente visibilité du

SWISS DESIGN

Un stand

CLÉ EN MAIN 

Un service 

PROFESSIONEL

«Grâce à Switzerland Global Enter-
prise, nous pouvons nous décharger 
de tout souci d’organisation pour 
nous consacrer pleinement à nos 
 clients et visiteurs.»
(Wander SA, Arnold Furtwaengler, CEO)



ORGANISATION
Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85
CH-8006 Zürich
T +41 44 365 51 51
F +41 44 365 52 21

GESTION DU PROJET 
Valentin Diethelm
T +41 44 365 52 27
vdiethelm@s-ge.com

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

s-ge.com

PARTENAIRES DE COOPÉRATION



INSCRIPTION
SWISS PAVILION ANUGA 2017, COLOGNE, 7–11 OCTOBRE 2017
Par la présente, nous nous engageons à prendre part au SWISS Pavilion officiel mis sur pied à l’occasion de l’ANUGA 2017 et déclarons 
avoir lu et accepté les Conditions générales de Switzerland Global Enterprise (S-GE) consultables à l’adresse http://www.s-ge.com/cga. 
Nous prenons acte du fait que les Conditions générales de S-GE font  partie intégrante du  présent contrat. Les conditions générales spé-
cifiques à la participation à un salon figurent au verso de ce bulletin d’inscription.

Société: Contact:

Adresse:  Fonction:

Téléphone:  NPA/Ville::

E-mail:  Site web:

No IDE et ajout IDE (obligatoires pour la TVA allemande): CHE-

AFFILIATIONS 
Membre S-GE:  oui   non Membre fial:  oui  non
 Nous souhaitons devenir membre de S-GE; veuillez nous adresser votre documentation.

FRAIS D’INSCRIPTION
Membres S-GE Or: CHF 650.–/membres S-GE Argent, membres fial: CHF 800.–/Non-membres: CHF 950.–
Contribution obligatoire de Koelnmesse GmbH pour le Service médias: EUR 990.–

TYPE DE PARTICIPATION SOUHAITÉ
 Variante 1: Basic (6–9 m2)  m2  CHF 1’250.–/m2
 Variante 2: Optimal (10–18 m2)  m2  CHF 1’200.–/m2
 Variante 3: Individual (dès 19 m2)  m2  CHF 1’150.–/m2  
 Variante 4: Vitrine (offre limitée)    CHF  5’550.–

RAISON PRINCIPALE MOTIVANT VOTRE PARTICIPATION
 Recherche partenaires/distributeurs  Entrée sur le marché
 Prospection nouveaux clients  Présentation nouveaux produits 
 Suivi clientèle existante  Vue d’ensemble du marché 

AUTRES PRESTATIONS DE S-GE
 Merci de me contacter pour fixer un rendez-vous avec un conseiller à l’export.

PRODUITS EXPOSÉS:

Les droits d’inscription et un tiers du prix de la participation sont facturés à réception de l’inscription. La facture tient lieu de confirma-
tion de participation. Les deux tiers restants seront facturés 90 jours avant l’ouverture du salon. Les prestations spéciales et autres ser-
vices qui dépassent le cadre des prestations décrites ci-dessus seront facturées séparément après le salon. Les prix s’entendent hors TVA.

Lieu/date:  Tampon/signature:

A renvoyer d’ici le 17 février 2017 à:  Switzerland Global Enterprise
par e-mail à vdiethelm@s-ge.com/areinhard@s-ge.com  Valentin Diethelm/Angela Reinhard
ou par fax au +41 44 364 19 57 Stampfenbachstrasse 85, CH-8006 Zürich

VEUILLEZ NOUS ENVOYER DES INFORMATIONS SUR LE SWISS PAVILION MIS SUR PIED AUX SALONS SUIVANTS:
 Biofach 2017, Nuremberg (15–18.2.2017)  Golfood Manufacturing 2017, Dubai (30.10–1.11.2017)
 Gulfood 2017, Dubaï (26.2–2.3.2017)  ISM 2018, Cologne (Janvier 2018)
 PLMA 2017, Amsterdam (16–17.5.2017)  Food&HotelAsia 2018, Singapour (24–27.4.2018)
  Iran food+hospitality/Iran food+bev tec/Iran food ingredients,   SIAL Paris 2018 (Octobre 2018) 

Téhéran (22–25.5.2017)



2. OFFRE ET CONCLUSION DU CONTRAT 
2.2 En ce qui concerne la participation à un événement ou un salon, l’inscription doit être remise 
par écrit à Switzerland Global Enterprise le délai fi xé dans le dossier de participation. L’inscrip-
tion reçue dans le délai imparti ne garantit pas au client son admission, ni l’attribution de l’em-
placement ou des dimensions de la surface d’exposition prévus. Les inscriptions reçues après 
le délai indiqué sont prises en considération dans la mesure du possible (chiffre 7.1). Le contrat 
est réputé conclu dès confi rmation écrite de l’inscription par Switzerland Global Enterprise.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT 
4.4 Le prix de la participation doit avoir été réglé dans son intégralité dans les quatre semaines 
précédant l’ouverture de l’événement, si tel n’est pas le cas, le client n’est pas autorisé à partici-
per à l’événement. 

4.5 Si l’exposant ne paie pas dans les délais et que Switzerland Global Enterprise résilie le contrat 
avec effet immédiat (chiffre 4.3), la taxe d’inscription et le prix de la participation convenu 
restent dus à titre de peine conventionnelle. 

4.6 Les prestations spéciales (chiffre 7.2) sont facturées par Switzerland Global Enterprise à 
 l’issue de l’événement. Elles sont payables à 30 jours. 

6. LIVRAISON/CHANGEMENT/RETARD/RUPTURE 
6.5 Si, après conclusion du contrat, un exposant renonce à sa participation ou la réduit par 
 rapport à ce qui avait été convenu, la taxe d’inscription, le prix de la participation pour les pres-
tations de base (sous réserve des réductions prévues au chiffre 6.6) ainsi que les éventuelles 
 dépenses consenties par Switzerland Global Enterprise pour des prestations spéciales restent 
dus (chiffre 7.2). 

6.6 Toute résiliation de contrat de la part d’un exposant doit être faite par écrit (lettre ou fax). 
Les résiliations envoyées par e-mail ne sont pas valables. Les réductions suivantes sur le prix de 
la participation sont accordées si la renonciation écrite est remise:
– au moins six mois avant le début du salon: 30 %;
– au moins quatre mois avant le début du salon: 10 %. 
Si la renonciation écrite parvient à Switzerland Global Enterprise moins de quatre mois avant le 
début du salon, le prix total de la participation et la taxe d’inscription sont dus. Si l’exposant 
trouve un remplaçant, susceptible de reprendre le contrat dans les conditions fi xées, l’exposant 
initial est libéré du paiement de la participation dans la mesure où celle-ci est réglée par le 
 remplaçant. Le paiement de la taxe d’inscription et des dépenses additionnelles consenties par 
 Switzerland Global Enterprise reste dû. La taxe d’inscription sera également prélevée auprès 
du remplaçant. 

6.7 Switzerland Global Enterprise peut à tout moment réduire la surface ou l’emplacement 
du stand prévus (chiffre 7.1). L’exposant est dans ce cas en droit de résilier son contrat, par écrit 
et au plus tard une semaine après avoir été informé de l’éventuelle modifi cation apportée au 
contrat, à condition toutefois que ses intérêts aient été fortement compromis. Si le préjudice est 
important, l’exposant peut rompre le contrat, mais il sera néanmoins tenu de payer les frais 
 correspondants, qui sont en fait identiques à ceux facturés dans les cas mentionnés au chiffre 6.6. 

6.8 Si une participation prévue ne peut être réalisée, le participant ne peut prétendre à un dé-
dommagement pour les affaires qu’il aurait pu conclure pendant le salon. 

7. CONDITIONS SPÉCIALES DE PARTICIPATION À UN ÉVÉNEMENT OU UN SALON 
Prestations de Switzerland Global Enterprise
7.1 Prestations de base: Switzerland Global Enterprise s’engage à offrir aux exposants des condi-
tions optimales de participation et à prendre toutes les précautions nécessaires à l’organisation 
d’un événement cohérent et conforme à l’image de la Suisse. Les prestations de base (prix de 
la participation) comprennent la location de la surface d’exposition ainsi que les prestations 
 indiquées dans le dossier de participation. Switzerland Global Enterprise est le seul et unique or-
ganisateur des prestations de base vis-à-vis des tiers. Switzerland Global Enterprise procède, en 
collaboration avec la direction du salon, à la répartition de la surface d’exposition. Switzerland 
Global Enterprise s’efforce de répondre aux vœux des exposants. Toute prétention de l’exposant 
quant à l’emplacement et à la dimension de la surface d’exposition convenus est exclue. Switzer-
land Global Enterprise se réserve le droit d’attribuer un autre emplacement à l’exposant, de 
 modifi er sa surface d’exposition (en cas de dépassement par exemple), de déplacer, ou de fermer, 
certains accès au site d’exposition et aux halles et de procéder à certains changements concer-
nant la construction du stand, pour autant que ces mesures soient absolument indispensables. 

7.2 Prestations spéciales: les services dépassant le cadre des prestations de base – sauf autre 
convention expresse – sont considérés comme des prestations spéciales. Elles sont facturées 
 séparément sur la base du temps investi; des frais de traitement sont facturés en sus. Elles com-
prennent, par exemple, les installations et le mobilier supplémentaires, les raccordements, 
les installations électriques et de télécommunication et les frais d’exploitation, l’eau, l’air com-
primé, le gaz, les cartes d’exposants et de parking supplémentaires, etc.  

Devoirs de l’exposant
7.3 Les directives et règlements de la direction du salon sont obligatoires pour l’exposant. 
Il appartient au collaborateur de Switzerland Global Enterprise responsable du projet ou 
à son représentant de les faire respecter. Switzerland Global Enterprise, ou ses mandataires,  
 représentent les intérêts des exposants suisses vis-à-vis de la direction du salon. 

7.4 L’aménagement et l’exploitation de la surface louée doivent être adaptés à l’image générale 
du pavillon. L’exposant doit respecter les consignes de Switzerland Global Enterprise ou de 
la direction du salon. Les directives et consignes de Switzerland Global Enterprise pour l’aména-
gement et l’exploitation des stands s’appliquent de façon subsidiaire.

7.5 L’exposant s’engage à achever la mise en place du stand avant l’ouverture de l’exposition. 
L’exposant est tenu de s’occuper de son stand pendant les heures d’ouverture de l’exposition 
et de ne commencer le démontage du stand qu’après la clôture de l’exposition. 

7.6 La mise sur pied de présentations, quelles qu’elles soient, et d’actions spéciales (démonstra-
tions bruyantes ou dérangeantes, vente ou distribution gratuite de marchandises) requiert 
 l’approbation expresse de Switzerland Global Enterprise. Les présentations visuelles ou sonores 
susceptibles de déranger les stands voisins ou les obstacles gênant le passage sur ou entre les 
stands sont interdits. En cas d’infraction, Switzerland Global Enterprise est libre d’interdire 
ce type de présentations, voire de dénoncer le contrat de location du stand avec effet immédiat 
en cas de récidive. 

7.7 L’embauche de personnel auxiliaire local, d’interprètes, etc. est du ressort de l’exposant. Sur 
demande et contre facturation, Switzerland Global Enterprise peut s’en charger. Il est de la 
 responsabilité de l’exposant de s’assurer que les personnes qu’il engage pour l’événement sont 
munies des permis et autorisations nécessaires. 

Transport, assurances, mesures de sécurité 
7.8 L’emballage, le transport aller et retour, le dédouanement, l’entreposage et l’assurance des 
biens d’exposition sont à la charge de chaque exposant, sauf convention contraire. 

7.9 La participation n’inclut aucune couverture d’assurance. La conclusion d’assurances cou-
vrant la responsabilité civile, l’accident, la maladie ou les dégâts matériels est du ressort de 
chaque exposant. Même si, dans certains cas, Switzerland Global Enterprise accorde l’exclusivité 
à un expéditeur, un assureur ou un intermédiaire pour un service quel qu’il soit, les rapports 
 juridiques sont basés uniquement sur les accords passés entre le prestataire et l’exposant. 
 Switzerland Global Enterprise ne joue dans ce cas qu’un rôle d’intermédiaire. Si Switzerland 
Global Enterprise fournit des garanties aux autorités afi n que l’exposant puisse importer 
des biens temporairement, l’exposant s’engage à respecter les instructions en la matière afi n de 
ne pas porter préjudice à Switzerland Global Enterprise.

12. MANDATAIRES 
12.2 Dans le cadre d’une participation à un événement ou un salon, l’exposant qui souhaite 
 partager la surface d’exposition avec un co-exposant doit obtenir l’approbation écrite de 
Switzer land Global Enterprise et déposer une inscription supplémentaire. Sont considérés 
comme co-exposants, les participants qui se manifestent d’une manière ou d’une autre sur le 
stand de l’exposant, notamment par le biais d’affi  ches, de matériel exposé ou d’une inscription 
dans le catalogue du salon. Chaque co-exposant recevra une facture séparée pour la taxe 
d’inscription. En acceptant un ou des co-exposants, l’exposant se porte garant vis-à-vis de 
 Switzerland Global Enterprise des conditions contractuelles prévues, des éventuelles contesta-
tions et des dommages qui pourraient être occasionnés par le co-exposant. La présentation 
de matériel étranger ou de produits sous licence d’exploitation est soumise à l’approbation de 
Switzerland Global  Enterprise.

13. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ 
13.4 Switzerland Global Enterprise ne peut être tenu responsable en cas de retard dans l’arrivée 
des biens d’exposition, de soutien défi cient de la part des représentants locaux d’entreprises 
suisses, de vol ou de dommages causés aux biens exposés ou aux effets personnels, en cas de 
force majeure, de confi scation par les autorités, etc. 

13.5 Switzerland Global Enterprise décline toute responsabilité en cas de préjudices et de dom-
mages subis par l’exposant qui aurait agi de façon contraire au contrat. En revanche, lorsqu’il est 
démontré que Switzerland Global Enterprise ou l’un de ses partenaires (constructeur du stand, 
direction du salon, graphiste, etc.) a causé un dommage direct intentionnellement ou par négli-
gence grave, Switzerland Global Enterprise engage sa responsabilité vis-à-vis de l’exposant. 
Switzerland Global Enterprise exclut toutefois toute responsabilité en dehors de ce cadre précis. 

13.6 Switzerland Global Enterprise ne peut être tenu pour responsable si un événement ne peut 
avoir lieu ou qu’une participation prévue ne peut se réaliser pour des motifs imprévisibles et 
 impératifs. Les frais encourus pour les prestations de base seront répartis proportionnellement 
entre les exposants inscrits. Quant aux dépenses effectuées pour des prestations supplémen-
taires, elles seront facturées individuellement aux exposants. 

13.7 Switzerland Global Enterprise décline toute responsabilité vis-à-vis de l’exposant pour toute 
conséquence fâcheuse résultant de la situation ou de l’environnement de son stand. 

14. DROIT APPLICABLE 
Sauf autre disposition prévue dans ces conditions générales, le Code des Obligations s’applique, 
en particulier, les dispositions sur le mandat.

15. JURIDICTION COMPÉTENTE 
Le droit suisse est seul applicable entre les parties à l’exclusion de tout autre. Les tribunaux 
 zurichois sont compétents. 

Zurich, octobre 2007

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE
Stands collectifs offi  ciels suisses à des salons internationaux, autres actions communes offi  cielles et 
expositions suisses à l’étranger
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