
 ADRESSE EXPOSANT
Société  Numéro de client

Rue  NPA/Lieu 

Tél.  Fax

www. E-Mail

Personne responsable 

Tél. direct E-Mail direct

 SURFACE D’EXPOSITION SANS CONSTRUCTION DE STANDS 

Surface d’exposition      6 – 40m2 > 41m2 longueur  m profondeur  m surface  m2 Prix CHF

 Stand en ligne  ouvert 1 côté  132.–  /  m2  122.–  /  m2

 Stand d'angle  ouvert 2 côtés  132.–  /  m2  122.–  /  m2

 Stand de tête  ouvert 3 côtés  132.–  /  m2  122.–  /  m2

 En plein air 1 Place asphaltée  90.–  /  m2   min. 20m2

 En plein air 2  Place gravillonnée    67.–  /  m2   min. 30m2  

 Paquet de communication obligatoire incluant link et logo online CHF 250.–

 Surtaxe co-exposant pour mention catalogue et mention internet incluant link et logo online à CHF 300.– pièce 

 Affiche F200 au foyer halle 1+2 116,5 cm x 170 cm (Largeur x hauteur) à CHF 650.– pièce 

 Parois pour affiches paroi mobile: 94 cm x 200 cm (Largeur x hauteur) à CHF 280.– pièce

 ADRESSE DU CO-EXPOSANT
Société, Adresse 

Personne responsable E-Mail

Société, Adresse 

Personne responsable E-Mail

Lieu et date  Signature exposant

La BAUMAG est une manifestation de la ZT Messen AG. La maison soussignée désire participer à la foire en tant qu’exposante. 
Elle reconnaît le règlement de l’exposition (voir www.baumaschinen-messe.ch)

 OBJETS D’EXPOSITION

Renvoyer à  ZT Fachmessen AG, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf, Fax +41 56 204 20 10, info@fachmessen.ch
A votre disposition  Andreas Hauenstein, responsable du salon, Tél. +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch

Halle non-
couvert

Numéro de stand

Divers

Confirmé

Tous les prix en CHF hors TVA

7

Du 26 au 29 janvier 2023    Messe Luzern
Le Salon suisse spécialisé pour machines, équipements de chantier et outils

Inscription pour exposant

Foire pour machines de chantier

La place gravillonnée est en service que s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions.

 *

*

Pilgerweg 9 · CH-5413 Birmenstorf · Tel +41 56 204 20 20 · Fax +41 56 204 20 10 · info@fachmessen.ch · www.fachmessen.ch
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