Salon des Métiers et
de la Formation Lausanne
Du 19 au 24.11.2019
Expo Beaulieu Lausanne

Feuille de contrôle pour la préparation optimale du salon
Télécharger les offres publicitaires du salon: www.metiersformation.ch/publicité
Commander des services techniques: www.m-manager.com

Juillet 2019
Metiersformation24.ch
Package de base obligatoire: inscription dans le répertoire des exposants en ligne et imprimé.
Vous serez contacté par notre équipe de rédaction dès réception de la confirmation de contrat.

Septembre 2019 (Délai de commande: 13 septembre 2019)
Publicité avant le salon
Attirez l'attention sur votre présence au Salon des Métiers et de la Formation Lausanne 2019.
Pour cela, nous mettons à votre dispositions divers supports publicitaires gratuits (vignettes
publicitaires, prospectus visiteurs et petites affiches).

Rejoignez-nous à
Expo Beaulieu Lausanne
Du 19 au 24 novembre 2019
www.metiersformation.ch

De plus, vous avez la possibilité d'insérer une publicité à tarif préférentiel dans les suppléments
spéciaux de nos médias partenaires (24 Heures, Le Régional, la Côte, la Région Nord Vaudois).
Notre équipe vous contactera dès la mi-août pour vous présenter les diverses possibilités.

Octobre 2019 (Délai de commande: 11 octobre 2019)
Places de stationnement
Commandez vos tickets de stationnement pour le parking de MCH Beaulieu Lausanne SA.
Construction de stand
Souhaitez-vous participer de manière efficace mais sans trop de complications? Nos stands
modulaires dotés de divers revêtements de sol et solutions d'éclairage permettent d'y parvenir.
Aménagements de stand
Vous pouvez améliorer la présentation de votre stand, à l'aide de mobilier élégant et de belles plantes,
et créer ainsi une ambiance agréable.
Prestations de services pour la présentation de votre stand
−− Services techniques: branchements, eau etc.
−− Services supplémentaires: assurance, nettoyage de stand etc.
Service traiteur sur le stand
Profitez de notre offre de service traiteur pour choyer vos clients sur votre stand.
Cartes d'exposant
En tant qu'exposant du salon précédent, vous recevrez automatiquement le lot commandé en 2018.
Si vous voulez plus de cartes ou vous êtes un nouveau exposant, veuillez commander le nombre désiré.
Carte d’exposant
Du 29.11. au 4.12.2016
Expo Beaulieu Lausanne

Bons-repas
Pour le déjeuner, vous pouvez commander des bons-repas pour votre personnel de stand.
Les bons validés seront facturés à la fin du salon.

Contact
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Nathanael Ha-Vinh | Directeur du Salon | T +41 58 206 56 41 | nathanael.ha-vinh@metiersformation.ch

Organisateurs

Bon pour
un plat du jour
(Non remboursable)

Du 19 au 24 novembre 2019, Beaulieu Lausanne

