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LE MARCHÉ
Selon l’association CHOCOSUISSE, les ventes de chocolat à l’international ont augmenté 
en 2016 par rapport à 2015. Malgré les tensions sur le front monétaire, les exportations 
suisses se sont globalement bien comportées, leur croissance a été particulièrement bonne 
dans quatre des principaux marchés export (Royaume-Uni, France, Canada et États-Unis), 
mais aussi dans d’autres pays (source: chocosuisse.ch).

À condition de cultiver leur sens de l’innovation, de fabriquer des produits de qualité  
et d’offrir un service irréprochable, les producteurs suisses de confiserie et de snacks ont 
toutes leurs chances de continuer à s’imposer face à leurs nombreux concurrents euro-
péens, voire à renforcer leurs positions. À cet égard, l’ISM de Cologne est la meilleure  
vitrine qui soit.

LE SALON
Le salon international de la confiserie ISM est le plus grand rendez-vous annuel dédié à la 
confiserie, aux friandises et aux snacks. Il présente une offre unique à l’échelle de la pla-
nète, combinant harmonieusement nouvelles impulsions et innovations, opportunités de 
réseautage, exposants d’exception et visiteurs professionnels. Un seul cœur et une seule 
âme: avec ProSweet Cologne, le salon international de la sous-traitance pour la confiserie 
et la branche du snack, l’ISM présente l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur in-
dustrielle (source: www.ism-cologne.com).

L’ISM 2016 EN CHIFFRES
• 38’000 visiteurs professionnels venus de 143 pays
• 1’647 exposants venus de 68 pays
• Surface brute de 110’000 m2

EXPOSANTS: GROUPES CIBLES
Fabricants et distributeurs de confiseries et d’amuse-gueule prêts à la vente, dans les  
segments suivants:

Cacao, chocolat et produits chocolatés • sucreries • boulangerie fine • produits à grignoter 
• snack traiteurs prêts à consommer • snacks aux fruits et légumes • petit-déjeuner, café, 
thé • crème glacée, produits surgelés • associations, maisons d’édition

SEGMENTS DE L’OFFRE

38’000
Visiteurs professionnels

1’647
Exposants

400 
m2 SWISS Pavilion

ORGANISATEUR
Koelnmesse GmbH, Köln Messegelände Köln-Deutz

EMPLACEMENT SWISS PAVILION
Le SWISS Pavilion occupera un emplacement bien situé dans la halle 4.2, entre les  
pavillons de la Belgique et du Royaume-Uni.

▆ boulangerie fine
▆ snacks aux fruits et aux légumes
▆ petit déjeuner, café, thé
▆ crème, glacées, produits surgelés
▆ barres énergétiques
▆ cacao, chocolat et  

produits chocolatés
▆ amuse-gueule
▆ associations, maisons d’édition
▆ sucreries

http://www.ism-cologne.com


SWISS PAVILION: CHEZ S-GE, VOUS ÊTES ENTRE DE BONNES MAINS
• Nous vous déchargeons des soucis d’organisation pour que vous puissiez vous  

consacrer pleinement à votre clientèle
• Sur le SWISS Pavilion, vous vous sentirez comme chez vous et pourrez utiliser l’hospi-

tality area pour recevoir vos clients, faire une pause, prendre un café, etc.
• Vous bénéficiez en prime d’une visibilité particulière sous la bannière «Switzerland», 

gage de qualité et d’innovation, mais aussi de tradition.

CONDITIONS ET VARIANTES DE PARTICIPATION
Variante 1: «Bonbon» 16–20 m2  CHF 930.–/m2

Surface d’exposition, 1 table, 4 chaises, 1 vitrine,  
formule de prestation
Variante 1: «Praliné» 21–26 m2  CHF 925.–/m2

Surface d’exposition, 1 table, 4 chaises, 2 vitrines,  
formule de prestation
Variante 3: «Branche» 27–32 m2 CHF 910.–/m2

Surface d’exposition, 2 tables, 8 chaises, 2 vitrines, 
formule de prestation
Variante 4: «Vitrine»  CHF 3’980.–
Surface de 4 m2 environ, 1 vitrine, 1 table haute, 2 tabourets,  
formule de prestations

FRAIS D’INSCRIPTION
Membre or S-GE:  CHF 650.–
Membre argent S-GE/CHOCOSUISSE/BISCOSUISSE:  CHF 800.–
Non-membre:  CHF 950.–
Forfait marketing obligatoire de Koelnmesse:  EUR 399.–

FORMULE DE PRESTATIONS: UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
Toutes les variantes de participation incluent les prestations suivantes:

Infrastructure et construction du stand: stand de qualité au design «Switzerland»  
innovant, y compris parois arrière et latérales, aménagement selon variante choisie •  
enseigne de chaque entreprise avec logo • plancher surélevé, moquette • 1 espace de 
rangement fermant à clé avec étagères pour chaque entreprise (variantes 1 à 3) •  
éclairage • 1 prise électrique 220 V • Wifi sur toute la surface du stand • 1 corbeille à papier

Hospitality Area: espace d’accueil et de réseautage • snacks et fruits frais • rafraîchis-
sements, thé et café • utilisation de l’infrastructure commune (notebook, scanner,  
imprimante, réserve, vestiaire)

Publicité et communication: marketing visiteurs (supplément «Suisse» avec portraits 
d’entreprises dans le magazine spécialisé SGN, sur présentoir dans le SWISS Pavilion) • 
communiqué de presse • paroi bien en vue avec les logos de tous les exposants et  
présentation de produits • publicité sur le site web de S-GE avec liens renvoyant aux  
sites des exposants

Organisation: direction du projet (organisation, administration, réalisation) • séance des 
exposants en Suisse • entretiens de conseil avec tous les partenaires du projet • badges 
(plaquettes avec noms) • badges exposants • photos du stand • surveillance et nettoyage 
du stand • enlèvement des déchet

STAND CLIMATIQUEMENT NEUTRE–NOTRE ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT
S-GE entend limiter l’impact carbone de la construction du SWISS Pavilion en versant une 
contribution à un projet «Gold Standard» de myclimate pour compenser les émissions de 
carbone (www.myclimate.org).

PRESTATIONS NON COMPRISES
Les prestations spéciales, comme l’accès individuel à Internet, le transport et l’assurance 
des biens d’exposition, les aménagements individuels, le mobilier supplémentaire,  
les raccordements techniques et coûts de consommation, les frais de voyage et séjours. 
Veuillez vous référer aux conditions générales d’affaires de Switzerland Global Enterprise 
(chiffres 4.6 et 7.2) visibles à l’adresse www.s-ge.com/agb.

DÉLAI D’INSCRIPTION 
16 JUIN 2017

Présence suisse

BIEN EN VUE
Votre stand

CLÉ EN MAIN
Un encadrement

PROFESSIONNEL

http://www.s-ge.com/agb


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

EN COOPÉRATION AVEC



INSCRIPTION
SWISS PAVILION ISM 2018, COLOGNE, DU 28 AU 31 JANVIER 2018
Nous nous engageons à prendre part comme exposant au SWISS Pavilion à l’ISM 2018 et déclarons avoir lu et accepté les conditions 
générales d’affaires de S-GE qui sont consultables à l’adresse www.s-ge.com/agb. Nous prenons acte du fait que les conditions 
générales de S-GE font partie intégrante du présent contrat. Les conditions générales spécifiques à la participation à un salon figurent 
au verso de ce bulletin d’inscription.

Société: Contact/Fonction:

Adresse:  NPA/Ville:

Tél.: Fax:

E-mail:  Site web:

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

AFFILIATIONS
S-GE:  oui  non CHOCOSUISSE/BISCOSUISSE:  oui  non
 Nous souhaitons devenir membre de S-GE; veuillez nous adresser votre documentation.

FRAIS D’INSCRIPTION
Membre or S-GE  CHF 650.–
Membre argent S-GE, CHOCOSUISSE/BISCOSUISSE:  CHF 800.–
Non-membre:  CHF 950.–
Forfait marketing obligatoire de Koelnmesse : EUR 399.–

TYPE DE PARTICIPATION SOUHAITÉ
 Variante 1: «Bonbon» (16–20 m2)  Surface souhaitée: _______ m2 CHF 930.–/ m2

 Variante 1: «Praliné» (21 – 26 m2)  Surface souhaitée: _______ m2 CHF 925.–/ m2

 Variante 3: «Branche» (27–32 m2) Surface souhaitée: _______ m2 CHF 910.–/ m2

 Variante 4: «Vitrine»    CHF 3’980.–

PRODUITS
Les frais d’inscription et un tiers du prix de la participation sont facturés à chaque participant à réception de l’inscription. La facture 
tient lieu de confirmation de participation. Les deux tiers restants seront facturés 90 jours avant l’ouverture du salon. Les prestations 
spéciales et autres services qui dépassent le cadre des prestations décrites ci-dessus seront facturés séparément après le salon.  
Prix hors TVA.

Lieu/date: Tampon/signature:

À renvoyer d’ici le 16 juin 2017 à:  Switzerland Global Enterprise
vdiethelm@s-ge.com/areinhard@s-ge.com Valentin Diethelm/Angela Reinhard
Fax +41 44 364 19 57  Stampfenbachstrasse 85
 CH-8006 Zürich

DES SWISS PAVILIONS SERONT MIS SUR PIED AUX SALONS ALIMENTAIRES SUIVANTS:
 Anuga 2017, Cologne (7–11 octobre 2017)   Gulfood Manufacturing 2017, Dubaï (31 oct. – 2ème nov. 2017)
 Biofach 2018, Nürnberg (14–17 février 2018)  Gulfood 2018, Dubaï (18–22 février 2018)
 FHA 2018, Singapour (24–27 avril 2018)  PLMA 2018, Amsterdam (mai 2018)
 iran agrofood + bev tec + hospitality, Téhéran (mai 2018)  SIAL Paris 2018 (21–25 octobre 2018)
Veuillez cocher les salons pour lesquels vous souhaitez de la documentation.



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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