O-DAYS
presented by ORNARIS

7 AU 9 MARS 2021
À BERNE

Berne | décembre 2020
(Sous réserve de modifications)
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O-DAYS

PRESENTED BY ORNARIS

Le COVID-19 laisse des traces profondes dans nos quotidiens professionnels et personnels.
L’annulation de l’ORNARIS cet été nous a tous touchés économiquement. Les nombreuses
discussions que nous avons eues ces dernières semaines avec les exposants et les visiteurs
nous ont cependant montré quelle était l’importance d’une plate-forme de commande
centrale pour la branche, précisément dans la situation actuelle.

Nous nous sommes récemment remué les méninges et avons développé une alternative pour
printemps 2021. Une plate-forme de commande en live B2B réduite à l’essentiel, simple et
pimpante.
Du 07 au 09 mars 2021, dans les halles de BERNEXPO à Berne, se tiendront pour la première
fois les O-DAYS | presented by ORNARIS. Profitez de cette occasion:
pour rencontrer des décideurs de haut niveau venus de toute la Suisse;
pour générer du chiffre d’affaires;
pour acquérir de nouveaux clients.
Nous comptons sur près de 100 exposants de tous les domaines et sur plus de 3 000
acheteurs B2B. Cela vous intéresse? Nous nous réjouissons d’aller
de l’avant avec vous et de lancer une nouvelle plate-forme qui assurera le succès de tous!
Votre équipe O-DAYS
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NOTRE OFFRE POUR VOUS
ORGANISATION DE LA HALLE CLAIREMENT STRUCTURÉE, SPACIEUSE ET
CONFORME AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU COVID-19

L’organisation de la halle ainsi que les offres de stands et les prestations
répondent au besoin actuel d’une plate-forme simple, efficace et moderne.
Quel stand et quelle offre vous intéressent?
La règle du jeu: «first come, first served». Vous trouverez le plan actuel de la
halle à l’adresse www.o-days.ch/hallenplan

Stand normal

Pack tout compris
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FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

COMPLÉTEZ ET RENVOYEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION DÈS MAINTENANT SOUS
WWW.O-DAYS.CH
STAND NORMAL
Montage de stand individuel à partir de 30 m², y compris parois en bois non peint ainsi que
cartes d’exposant et codes de bons pour les invités. Frais supplémentaires: pack
communication (CHF 290.–), raccordement électrique (à partir de CHF 212.–) et
consommation électrique (CHF 7.–/m²) ainsi que d’autres prestations si nécessaires.
Surface louée

30 à 99 m²
à partir de 100 m²

CHF 174.–/m²
CHF 145.–/m²

PACK TOUT COMPRIS

FRESH IDEAS & DESIGN

Montage des stands avec parois en bois brut,
deux côtés ouverts (en XL trois côtés ouverts),
raccordement électrique 230 V y compris
consommation électrique, spots, pack
communication ainsi que cartes d’exposant et
codes de bons pour les invités.

Stands limités et subventionnés, y compris
pack communication et
cartes d’exposant et codes de bons pour les
invités. Voir les conditions d’admission dans le
formulaire d’inscription sous www.o-days.ch
Forfait de CHF 499.–

Pack XS
Pack S
Pack M
Pack L
Pack XL

6 m²
8 m²
12 m²
18 m²
24 m²

3×2m
4×2m
4×3m
6×3m
8×3m

CHF 1800.–
CHF 2400.–
CHF 3500.–
CHF 4500.–
CHF 5900.–

Vous trouverez les détails sur les prix et les prestations dans les conditions de participation.
Tous les prix mentionnés s’entendent hors TVA.
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FAITS ET CHIFFRES
5 BONNES RAISONS DE PARTICIPER
Rencontrer jusqu’à 3 000 décideurs de haut niveau venus de toute la Suisse
Générer du chiffre d’affaires et présenter des nouveautés
Acquérir de nouveaux clients
Vente des stocks 2e saison: vente directe possible pour tous les exposants (condition:
l’indiquer lors de l’inscription du stand)
Montrer la force de la branche aux côtés de près de 100 autres exposants

ORGANISATEUR ET LIEU
BERNEXPO AG, Halles BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berne
DATE ET HORAIRES D’OUVERTURE
Dimanche 07 mars 2021, de 9h00 à 18h00
Lundi 08 mars 2021, de 9h00 à 18h00
Mardi 09 mars 2021, de 9h00 à 17h00
PROTECTION CONTRE LE COVID-19 ET CONCEPT D’HYGIÈNE
Nous garantissons le respect des dispositions en vigueur en matière d’hygiène et de densité
grâce à des normes d’hygiène renforcées, à l’aération des halles avec de l’air frais et à des
espaces généreux (allées larges de quatre mètres). Et en enregistrant l’ensemble des
visiteurs, nous répondons dès aujourd’hui aux exigences de traçage des contacts. Les packs
de montage de stand sont conformes aux dispositions relatives au COVID-19. Nous avons en
outre développé des offres tout compris sans souci (articles d’hygiène et de protection); nous
serons heureux de vous conseiller et de vous accompagner lors de la planification de votre
présence.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les conditions de participation ordinaires de BERNEXPO AG s’appliquent,
et des O-DAYS | presented by ORNARIS
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CELA VOUS INTÉRESSE?
Lors des O-DAYS | presented by ORNARIS, donnons ensemble un signal courageux et
innovant en faveur du commerce de détail en Suisse. Nous sommes prêts. Et vous?

JONAS VON ARX
Directeur du salon
jonas.vonarx@bernexpo.ch

CARINA GALFETTI
Coordinatrice du salon
carina.galfetti@bernexpo.ch

CARMEN BACHMANN
Coordinatrice du salon
carmen.bachmann@bernexpo.ch

JULIA BLATTER
Coordinatrice du salon
julia.blatter@bernexpo.ch

Téléphone +41 31 340 12 99
E-mail
o-days@bernexpo.ch
Site Internet www.o-days.ch

