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ORNARIS, le salon suisse du commerce de détail, propose une sur-

face de 29 000 m2 pour 450 exposants. Ses différents secteurs, de 

SWEET HOME à CREATIVE FUN en passant par COOL CHIC, accor-

dent une place de choix aux nouveaux produits et aux tendances. 

La plate-forme O-STARTER offre aux nouveaux exposants la possi-

bilité de présenter leurs produits, tandis que l’exposition spéciale 

O-TRENDS met les innovations en valeur. De plus, les visiteurs pour-

ront découvrir, sous la devise SWISS MADE, une large gamme de 

produits de provenance suisse.

Choisissez un stand ouvert sur deux, trois ou quatre côtés 

et ajustez sa taille, à partir de CHF 214.50/m
2
. 

N’hésitez pas à nous contacter pour mettre sur pied avec 

nous un stand adapté à vos besoins, qui présente vos pro-

duits de façon optimale.

Rendez-vous sur notre site Internet ornaris.ch pour davan-

tage d’informations sur la conception du stand et les exi-

gences à respecter.

Rendez-vous sur notre site ornaris.ch pour vous inscrire en ligne. 

Vous y trouverez également des informations détaillées sur le stand 

et les conditions de participation. Un jury examine les demandes 

d’inscription afin de garantir la qualité de ce nouveau secteur. Pour 

toute question relative au salon, vos interlocuteurs sont :

Monika Brütsch (responsable d’équipe) et Dominique Lüthy (res-

ponsable du salon) ; d’autres coordonnées de contact figurent sur 

notre site Internet.

LE SALON DÉDIÉ AU 
COMMERCE DE DÉTAIL

ORNARIS BERNE 
20 - 22 AOÛT 2017

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR  BERNE 
ORNARIS.CH/INSCRIPTION_BERNE

VIVA  
LA IDEA

NOUVEAU SECTEUR 

INSPIRING DESIGN



INSPIRING
DESIGN 1

Saisissez votre chance : avec INSPIRING DESIGN, ORNARIS propose 

aux designers connus une plate-forme pour présenter leur travail 

dans le cadre d’un salon reconnu. Ce nouveau secteur jouira d’une 

atmosphère accueillante, idéale pour l’inspiration, la découverte et 

le réseautage. Les stands ouverts simplifient les échanges créatifs.

Ce secteur accueille les designers et les marques des catégories sui-

vantes : design et accessoires d’intérieur, éclairage, mode et acces-

soires de mode, bijoux, photos, céramique et décoration d’intérieur.

RÉALISEZ  
VOTRE STAND

PROFITEZ DES 
AVANTAGES

3

5

Pour nous, vos souhaits sont la priorité.

Profitez de cette expérience et de l’excellente visibilité du seul salon 

suisse consacré au commerce de détail.

Présentez votre marque à 10 000 acheteurs spécialisés, augmentez votre 

notoriété et profitez de l’ambiance exclusive du secteur INSPIRING 

 DESIGN. Et, last but not least : nouez de précieux contacts avec d’autres 

designers, exposants et acheteurs spécialisés à ORNARIS.
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Rendez-vous sur notre site “ornaris.ch” pour vous inscrire en ligne. 

Vous y trouverez également des informations détaillées sur le stand 

et les conditions de participation. Un jury examine les demandes 

d’inscription afin de garantir la qualité de ce nouveau secteur. Pour 

toute question relative au salon, vos interlocuteurs sont :

Monika Brütsch (responsable d’équipe) et Dominique Lüthy (res-

ponsable du salon) ; d’autres coordonnées de contact figurent sur 

notre site Internet.
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