
« VISIT ORNARIS »
Le portail en ligne pour les exposants, les visiteurs et les personnes 

 intéressées de la branche visit-bern2019.ornaris.ch/fr/

VOS AVANTAGES AVEC « visit ORNARIS »

•  Attention entière de tous les visiteurs en  ligne grâce à une présence Internet optimale

• Commercialisation efficace de vos produits

• Plus de visiteurs à votre stand

• Plus de contacts d’affaires

• Plus grand chiffre d’affaires potentiel

Les forfaits de communication de « visit ORNARIS » permettent à votre entreprise d’être présente  
24 heures sur 24, 365 jours par an sur le portail visit.

2019



ORNARIS BASIC 
(Obligatoire)

PLUS 
(Optionnel)

NUMÉRIQUE

NOM DE L’ENTREPRISE ✓ ✓

COORDONNÉES DANS LE RÉPERTOIRE DES EXPOSANTS 
Adresse, pays, numéro de téléphone / fax, e-mail, lien du site internet,  indication de halle / stand

✓ ✓

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
Description de l’entreprise (4000 caractères par langue)

✓ ✓

LOGO DANS LE PROFIL D’EXPOSANT ✓ ✓

MARQUAGE SWISS-MADE 
100 % und 50 % y compris filtres de recherche

✓ ✓

AFFECTATION AUX GROUPES DE PRODUITS 5 10

DESCRIPTIONS DES PRODUITS 
Description (4000 caractères par langue), 1 photo, 5 affectations aux groupes de  produits

10 15

MENTIONS DE LA MARQUE 
Y compris 1 photo

1 5

NOMBRE DES INTERLOCUTEURS 
Y compris nom, position, pays, numéro de téléphone, fax, e-mail, lien page Internet,  
secteurs de l’entreprise, description, photo et intérêts

2 2

AFFECTATIONS AUX SECTEURS 
Par exposant, conformément à la liste des secteurs

1 1

LOGO SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU RÉPERTOIRE DES EXPOSANTS ✓

LIENS & TÉLÉCHARGEMENTS
Brochures, documents, catalogues

✓

LIEN BOUTIQUE EN LIGNE
Lien vers la boutique en ligne dans le profil d’entreprise

✓

MARQUAGE NOUVEAUTÉS
Marquage, y compris inscription sur la liste des nouveautés et inscription dans l’encadré des nouveautés 
sur la page d’accueil de la liste des exposants

1

GESTION AUTONOME DU PROFIL ✓ ✓

ENTRÉE EN HAUT DE LA LISTE
(Catégorie mot-clé)

1

 
IMPRIMÉ

LOGO DANS LE PLAN DES HALLES AU SALON (AFFICHE) ✓

Prix des forfaits communication 
Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA légale en sus

CHF 190.– + CHF 390.–

2019

APERÇU PRESTATIONS INDIVIDUELLES   
 

NUMÉRIQUE

Entrée en haut de la liste (Catégorie mot-clé) CHF  310.–

Bannière sur la page d’accueil (max. 5 disponibles) CHF  590.–

Bannière sur la page des résultats de  recherche (max. 5 disponibles) CHF  430.–

Marque supplémentaire CHF   35.–

Vidéo dans le profil d’exposant CHF  300.–

 
IMPRIMÉ (plan des halles au salon)

Logo dans le plan des halles au salon (affiche) CHF  240.–


