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Le salon: le SIAL

• Du 21 au 25 octobre 2018, à Paris, www.sialparis.fr

• En alternance avec l’Anuga à Cologne, le SIAL est le plus grand salon 

mondial dédié au secteur agroalimentaire

• Vitrine des innovations, tendances et produits de toutes les filières 

alimentaires destinées aux professionnels du monde entier

• Le SIAL est une plate-forme idéale pour soigner votre clientèle et nouer de 

nouvelles relations d'affaires

• 2016: 155700 visiteurs professionnels, dont 70% de visiteurs internationaux

• 2016: 7020 exposants, dont 85% d'exposants internationaux

• Participation suisse 2016: 50 exposants sur une surface totale de 1100 m2

https://www.sialparis.fr/


SWISS Pavilion: surface et situation

• Surface SWISS Pavilion: 120 m2

• Situation



SWISS PAVILION: vos avantages

Remise du stand clé en main la veille de l'ouverture du salon

Nous vous déchargeons des soucis d'organisation de votre 
participation, vous vous consacrez pleinement à vos clients

Vous bénéficiez d'une forte visibilité sous la bannière commune 
«Switzerland», garantie de qualité, d'innovation et de tradition. 

Un cadre de travail agréable vous attend sur le SWISS Pavilion pour 
recevoir vos clients, faire une pause, prendre un café, etc..

Notre équipe vous encadre avec compétence et professionnalisme 
avant, pendant et après le salon.

Vous bénéficiez de synergies avec les partenaires de notre réseau: 
ambassade de Suisse et Swiss Business Hub France. 



Variantes de participation et prix

Optez pour la variante de votre choix!

• "Individual", dès 21 m2 CHF 1'375.- / m2

2 tables, 8 chaises, 2 sideboards/vitrines fermant à clé, formule de prestations

• "Optimal", 16-20 m2 CHF 1'395.- / m2

1 tables, 4 chaises, 2 sideboards/vitrines fermant à clé, formule de prestations

• "Basic", 11-15 m2 CHF 1'410.- / m2

1 table, 4 chaises, 1 sideboard/vitrine fermant à clé, formule de prestations

• "Mini", 6-10 m2 CHF 1'425.- / m2

1 table, 3 chaises, 1 sideboard/vitrine fermant à clé, formule de prestations

• Vitrine/Poster CHF 5'900.-

• Arrangement visiteurs, autres souhaits? sur demande

Frais d'inscription:

• Membre Or S-GE CHF 650.-

• Membre Argent S-GE / fial CHF 800.-

• Non-membre CHF 950.-

Contribution coexposants SIAL: EUR 500.-



Notre formule de prestations

Toutes les variantes de participation incluent les prestations suivantes:

Infrastructure et construction du stand: stand attrayant sous la bannière 
Switzerland • Aménagement selon variante choisie • Parois arrière et latérales • 
Moquette sur plancher surélevé • Enseigne avec logo de votre entreprise • 
Eclairage • 1 raccordement électrique • Wifi sur le SWISS Pavilion • 1 corbeille 
à papier

"Bistro Suisse": Hospitality Area avec service d'accueil • Spécialités culinaires 
suisses • Snacks et fruits • Boissons sans alcool, thé et café • Vestiaire et 
espace de rangement (limité)

Communication: publicité visiteurs sur site • Répertoire des exposants suisses • 
Communiqué de presse •  Paroi de logos • Mise en lien des sites Internet des 
exposants sur le site web de S-GE

Organisation: gestion de projet (organisation, administration et réalisation) • 
Entretiens de conseil avec tous les partenaires du projet • Séance préparatoire 
en Suisse pour les exposants • Cartes d'entrée • Badges • Photos du stand • 
Nettoyage du stand • Enlèvement des déchets



Prestations non comprises 

Aménagement individuel du stand et mobilier supplémentaire

Raccordements techniques individuels et frais de consommation

Voyage et hébergement

Transport et assurance des objets d'exposition

Autres prestations spéciales

Conditions générales d'affaires S-GE (chiffres 4.6 et 7.2): www.s-ge.com/agb

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


Délai d'inscription: 28 février 2018. Téléchargez le bulletin d'inscription!

Gestion de projet SWISS Pavilion: 

Vos interlocuteurs - Inscription

Partenaires:

Valentin Diethelm

vdiethelm@s-ge.com

+41 44 365 52 27

Angela Reinhard

areinhard@s-ge.com

+41 44 365 52 19

Switzerland Global Enterprise

Stampfenbachstrasse 85

8006 Zirich

www.s-ge.com/fr 

mailto:kstirnimann@s-ge.com
mailto:areinhard@s-ge.com
http://www.s-ge.com/


««Grâce à Switzerland Global 

Enterprise, nous pouvons nous 

décharger de tout souci 

d’organisation sur les salons 

pour nous consacrer pleinement 

à nos clients.»

ARNOLD FURTWAENGLER

CEO

WANDER AG



SWISS PAVILION: IMPRESSIONS

SWISS Pavilion, ISM 2017, CologneSWISS Pavilion, Anuga 2017, Cologne



SWISS PAVILION: IMPRESSIONS

SWISS Pavilion, FHA 2016, SingapourSWISS Pavilion, Gulfood 2017, Dubaï


