O-DAYS 07.03.-09.03.2021
PRESENTED BY ORNARIS

Informations pour le Salon
Heures d’ouverture du Salon
Dimanche
Lundi
Mardi

Exposants
07.30 - 19.00 h
07.45 - 19.00 h
07.45 - 24.00 h

07 mars 2021
08 mars 2021
09 mars 2021

Achteurs
09.00* - 18.00 h
09.00* - 18.00 h
09.00* - 17.00 h

*Accès dans la halle d’entrée dès 08.00 heures.

Heures d’ouverture bureau du Salon
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

04 mars 2021
05 mars 2021
06 mars 2021
07 mars 2021
08 mars 2021
09 mars 2021
10 mars 2021

07.30 - 12.00 13.00 - 18.00 h
07.30 - 12.00 13.00 - 18.00 h
07.30 - 19.00 h
07.30 - 18.00 h
07.45 - 18.00 h
07.45 - 19.00 h
08.00 - 12.00

Services
A partir du 1 jour de montage des stands, le 04 mars 2021, les commandes techniques (peintre,
menuiserie, électricien) peuvent être commandées journalières de 07.30 – 17.00 h au bureau du Salon.
Les interventions du service de piquet requises de votre part vous seront facturées avec un supplément
forfaitaire de CHF 150.00.
er

Les services tels que les chariots élévateurs et les élévateurs commandes pour montage peuvent être
commandées au bureau du Salon ou par téléphone sur +41 31 340 13 01.
Si vous constatez des pannes, des problèmes ou des défauts sur votre stand, veuillez-nous en informer
immédiatement.

Informations générales montage et démontage du stand
Durée de présence maximale sur les rampes pour le chargement et le déchargement
Voiture légère et Van
45 minutes
Voiture légère avec remorque
90 minutes
Camionnette
90 minutes
Camion et Semi-remorque
2 heures
Pendant le Salon, la livraison dans les halles est possible de 7.45 h jusqu’à 08.30 h.

Montage du stand
Pendant les heures de montage l’accès direct sur le site de l’exposition est possible. Une caution de CHF/€
100.00 devra être déposée. La caution est versé le jour même et ne peut pas être demandé à une date
ultérieure.
Veuillez prendre possession de votre stand au plus tard samedi 06 mars 2021 à 10.00 h. Si cela n’est pas possible, ne manquez pas de nous en informer à temps.
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Horaire pour le montage du stand
Jeudi
04 mars 2021
Vendredi
05 mars 2021
Samedi
06 mars 2021

06.00 – 22.00 h
06.00 – 22.00 h
07.00 – 19.00 h

Les stands de FRESH IDEAS peuvent être occupés à partir du vendredi 05 mars 2021, 12.00 h

Démontage du stand
Horaire pour le démontage du stand
Mardi
Mercredi

09 mars 2021
10 mars 2021

17.00 – 24.00 h
06.00 – 20.00 h

Informations générales
Autocollants pour tapis
Si vous utilisez du papier collant pour moquette, nous vous recommandons d'utiliser le papier de la
BERNEXPO. Des rouleaux sont en vente au bureau du salon et coûtent respectivement CHF 5.00 TVA inclus
(25 m x 25 mm) et CHF 9.00 TVA inclus (25 m x 50 mm) la pièce. Les restes mal enlevés de papier collant
pour moquette ou de colle seront enlevés aux frais de l'exposant.

Bureau du Salon
Le bureau du Salon est situé dans la halle d’entrée 2.1
Tél.
+41 31 340 13 04
Fax
+41 31 340 13 03
E-Mail
ornaris@bernexpo.ch
Internet
www.o-days.ch

Chiens sur l’aire de l’exposition
Les chiens ne sont pas autorisés sur le terrain de l’exposition (même pendant la construction et le
démontage).

Douane
Sempex AG est l'agent en douane officiel de BERNEXPO. Afin d'assurer le bon déroulement du dédouanement
de votre envoi, nous vous recommandons de contacter directement l'équipe Sempex.
Sempex AG
Logistic Service Center

Tel. +41 58 307 77 20
E-Mail: lsc@sempex.com

Limites du stand
Pour des raisons de protection contre le feu, il est impératif de laisser les couloirs entièrement dégagés sur
toute leur largeur, comme planifié par la direction du Salon et conformément aux prescriptions de
construction et de la police du feu. Pendant le Salon, aucune marchandise d'exposition ne doit se trouver
dans les couloirs.

Livraisons / Paquets postaux / Service du courrier
Les envois et les paquets sont livrés au bureau du Salon. L'exposant sera informé de l'arrivée des colis.
Veuillez-vous assurer que les envois sont correctement adressés :
Nom de l’exposant
Numéro du stand
BERNEXPO AG
O-DAYS Messebüro
Mingerstrasse 6
CH-3014 Berne
2

O-DAYS presented by ORNARIS

O-DAYS 07.03.-09.03.2021
PRESENTED BY ORNARIS

Matériel d'emballage
Les étiquettes des emballages vides peuvent être obtenues au bureau du Salon. Coller une étiquette par
palette, de manière à ce qu'elle soit bien en vue.
Variante 1: Les emballages vides sont mis sur palettes au stand d'où ils sont enlevés par BERNEXPO et
ramenés à la fin du Salon. Cette prestation coute CHF 45.00 par m³.
Variante 2: Un dépôt pour emballages vides est à votre disposition dans la halle indiquée. Vous amenez
vous-même vos emballages vides et allez les rechercher à la fin du Salon. Le stockage des emballages coute
CHF 25.00 par m .
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Parois du stand en bois (hauteur: 2,57 m, épaisseur: 16 mm)
Les parois ne peuvent être peintes que par le peintre officiel du Salon. Les murs du stand peuvent être
couverts par l'exposant avec du Pavatex, des tissus ou d'autres matériaux non inflammables. Il est interdit de
tapisser les murs. Si vous avez des questions concernant les risques d'incendie, contactez l'équipe O-DAYS.
Les murs des stands loués doivent être débarrassés de tous les clous, résidus de colle, etc. après la fin de
l'exposition et laissés dans un état propre. Les frais engagés pour la réparation des murs loués seront
facturés.
La hauteur du stand est de 2,57 m. Toutes les constructions de stands supérieures sont soumises à autorisation et les demandes doivent être faites à travers le formulaire "Demande de construction supérieure".

Parking
Tous les places de stationnement sont payantes.
Parking extérieur: Des cartes journalières sont en vente au bureau du Salon.
Voiture particulière et van
CHF 20.00 / jour (TVA inclus)
Camion sans remorque
CHF 50.00 / jour (TVA inclus)
Camion avec remorque
CHF 100.00 / jour (TVA inclus)
Semi-remorque
CHF 100.00 / jour (TVA inclus)
Stationnement de courte durée (paiement par parcomètres ou par le SEPP-APP)
Parking couvert (voitures jusqu’à 5 m de longueur et 2.10 m de hauteur limitée)
Les cartes de stationnement des exposants à 90,00 CHF (valables pendant les 3 jours de la foire) peuvent être
achetées au bureau du Salon
Stationnement des camions
Le parking pour les camions se trouve sur le P1. Des tickets peuvent être commandées au bureau du Salon.
Camion sans remorque
CHF 50.00 / jour
Camion avec remorque
CHF 100.00 / jour

Réduit
Vous avez aussi la possibilité de louer des réduits (nombre limité, dépôt de clé CHF 50.00) pour
CHF 27.00 / m2. Veuillez-vous annoncer au bureau du Salon.

Risque d'incendie / Bougies lumineuses
Afin de prévenir les risques d'incendie, nous vous prions de toujours éteindre toutes les lumières le soir
lorsque vous quittez votre stand. Conformément au règlement de la police du feu, il est interdit d'avoir des
feux ouverts sur le site du Salon. Cette interdiction s'applique également aux bougies.
Les exceptions sont soumises à autorisation et les demandes doivent être envoyées avant le 4 décembre 2020
en utilisant le formulaire "Allumer des bougies".

Service de santé
Pendant les trois jours du salon, il y a un poste sanitaire desservi à la mezzanine des halles 3.0 / 3.2,
autrement s’il vous plait veuillez contacter le bureau du salon dans la halle 2.1.

Vestiaire gratuit pour les exposants
Pour vous, le vestiaire dans la halle d'entrée est gratuit. Il suffit de présenter votre carte d'exposant.
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