16—20 | 11 | 19
Messe Basel

Tout pour un accueil réussi:
Salon international de l’hôtellerie,
de la gastronomie, des repas à
l’emporter et du secteur «care»

Pratiquez un marketing
visiteurs actif
Invitez vos clients à Igeho avec le bon imprimé ou en ligne et obtenez à tout moment un aperçu des bons validés via l’outil
de gestion de la billetterie. Profitez également des nouvelles possibilités de valorisation de la marque de la billetterie en ligne
et utilisez la nouvelle offre de gestion des opportunités pour réussir à générer des leads.

Bon papier, informations pour les visiteurs incl. (remplace la brochure visiteurs)
Format
A5

Spécification

Disponibilité

Prix à l’unité en CHF*

Informations pour les visiteurs dès août 2019
avec code promotionnel intégré
Impression possible avec
logo ou texte (max. 5 lignes
de 40 caractères)
Commande minimale 20 pcs
Poids max. 25 g/pce

–.75
(+ 12.95 par billet validé)

Langue
all.
fr.

Quantité
pcs
pcs

Code promotionnel
Format

Spécification

En ligne

Numéro de bon unique qui ne dès août 2019
peut être validé par un visiteur
qu’une seule fois.

Disponibilité

Prix à l’unité en CHF*

Langue

Quantité

–.45
(+ 12.95 par billet validé)

neutre

pcs

Cartes d’invitation avec votre propre logo
Format

Spécification

Disponibilité

Prix à l’unité en CHF*

Langue

Quantité

5,5 × 8,5 cm

Surface de texte au recto et
verso libre pour une mise
en page. Commande minimale
200 pcs.

dès août 2019

7.50
5.– à partir de 500 pcs
3.– à partir de 1000 pcs
(+ 12.95 par billet validé)

comme souhaité

pcs

Commande

Incompatible avec l’outil de gestion des opportunités.

Pack publicitaire billetterie en ligne et billets
Format

Spécification

Disponibilité

Prix à l’unité en CHF*

Langue

Sur demande

Votre publicité/logo apparaît
dans la billetterie en ligne
ainsi que sur le billet dès que
le visiteur saisit le code
promotionnel que vous lui
avez envoyé.

dès août 2019

1750.–

all. et fr.

Disponibilité

Prix à l’unité en CHF*

Langue

Quantité

229.– (par licence)

neutre

pcs

Lead-Management-Tool
Format

Spécification

–

Vous saisissez et complétez les dès
novembre 2019
données des visiteurs simplement et de manière intuitive via
l’application pour smartphones
Lead Management avec votre
propre smartphone ou tablette.
Il faut une licence par appareil.**

* Tous les prix hors TVA.
** Les licences Lead Management ne peuvent pas être utilisées en même temps sur plusieurs appareils.
Les licences peuvent toutefois être transférées en cas de changement de personnel de stand.
*** À partir de 5 licences: 5 % de remise, à partir de 10 licences: 10 % de remise, à partir de 20 licences: 20 % de remise.

***

Magazine d’Igeho
Format

Spécification

Disponibilité

A4

env. 84 pages
à partir du début
poids env. 385 g/pce
octobre 2019
(sous réserve de modifications)

Prix à l’unité en CHF

Langue

Quantité

gratuit

all.

pcs

Prix à l’unité en CHF*

Langue

Commande

1900.–

all. et fr.

Bannière dans la lettre d’information d’Igeho
Format

Spécification

Disponibilité

600 ×
120–220 px

Votre bannière publicitaire est dès juin 2019
placée une seule fois dans une
lettre d’information d’Igeho
destinée aux visiteurs. Cette
lettre est reçue par quelque
50 000 personnes. Une bannière
peut être attribuée par lettre
d'information (limitée à 7 pièces).
Placement après réception de
la commande.

Messages sponsorisés via les canaux d’Igeho sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter)
Format

Spécification

Disponibilité

Sur demande

Votre message sponsorisé (texte dès juin 2019
et image) est publié par les
canaux d’Igeho sur les réseaux
sociaux. Ces canaux comptent
au total 5000 suiveurs.

Prix à l’unité en CHF*

Langue

750.–

all.

Commande

Bannières Igeho individuelles
Format

Spécification

Disponibilité

Prix à l’unité en CHF

Langue

728 × 90 px

leaderboard

dès janvier 2019
sur www.igeho.ch

gratuit

comme souhaité

Créez votre propre bannière Igeho avec votre numéro de halle et de stand.
La bannière peut être utilisée comme signature d’e-mail ou intégrée sur votre site web.

Publicité avant et durant le salon
Nous sommes intéressés par des formes de présence alternatives. Veuillez nous contacter.
Publicité 24 heures sur 24
Nous sommes intéressés par la publicité dans le répertoire des exposants igeho24.
Adresse de l’exposant ou du coexposant
Raison sociale 

Interlocuteur(trice)

Complément



Nom/prénom 

Adresse



Téléphone



Pays/CP/lieu



E-mail



Lieu/date



Signature



Madame

Veuillez envoyer le formulaire de commande rempli et signé par e-mail à info@igeho.ch
ou par fax au numéro +41 58 206 21 88.

* Tous les prix hors TVA.

MCH Foire Suisse (Bâle) SA | Igeho | 4005 Bâle Suisse
T +41 58 206 35 04 | F +41 58 206 21 88 | info@igeho.ch | www.igeho.ch

Monsieur

