
 

 

Berne, 26 mars 2018 

 

Congrès Suisse de Médecine d’Urgence, 25/26 mai 2018, BERNEXPO  

 

 

A tous les exposants        

 

Mesdames, Messieurs 

 

Nous vous remercions sincèrement de votre participation au congrès suisse de médecine d'urgence 

2018 à BERNEXPO avec un stand dans l'exposition ! 

 

Le plan d’exposition et l’accès au Webshop pour les commandes de matériel et de catering sont 

disponibles sur notre site web : 

http://bbscongress.ch/fr/2018/nfk-2018-f/informations-pour-les-exposants/  

 

Apéro riche: le 25 mai 2018, les trois sociétés organisatrices vous invitent à un apéro riche dans 

l'exposition à partir de 16h30, ce qui vous donne l'occasion de contacter les congressistes. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer combien de personnes de votre 

entreprise assisteront à cet apéritif. 

 

Exposition: Elle aura lieu dans la Halle 1.1  

 

Montage des stands: Jeudi, 24.5.2018:  07h00 – 19h00 

  Vendredi, 25.5.2018:  07h00 – 08h30 (ensuite nettoyage des couloirs) 

Démontage: Samedi, 26.5.2018:  14h00 – 19h00 

 

Heures d’ouverture de l’exposition    

Vendredi, 25.5.2018: 09h15 – fin d’apéritif 

Samedi, 26.5.2018:   08h30 – 14h00 

 

Obligatoire: Une couverture de protection imperméable à l'huile doit être mise sous les voitures! 

 

Badges: Merci de porter le badge de votre société pendant toute la durée du congrès ou d’en 

demander un auprès du secrétariat du congrès. Les collaborateurs et collaboratrices de votre stand 

ne sont pas tenus à s’inscrire avant le congrès! 

 

Adresse de livraison : 

BERNEXPO AG 

NFK 25./26.5.2018 

Stand Nr. XXX 

Mingerstr. 6 

Postfach 

CH – 3000 Bern 22 

 

Si vous attendez des livraisons provenant de l'étranger nous vous prions de bien veiller à ce que des 

droits de douane éventuels seront facturés au donneur d'ordre (et non pas à l'adresse de livraison!) 

 

Lunches et pauses café: Toute nourriture éventuelle et les boissons offertes aux stands doivent être 

commandées auprès de Henris Restaurant & Catering. 

Nous vous remercions dès à présent de «garnir» notre offre de lunches et pauses-café par des fruits, 

du fromage etc. 

 

http://bbscongress.ch/fr/2018/nfk-2018-f/informations-pour-les-exposants/


 

 

Matériel/Electricité: Une prise électrique (230V, 2.3kW) sera installée sans frais à chaque stand et ne 

doit donc pas être commandée. Pour disposer d'une capacité électrique plus élevée ou pour 

commander du mobilier etc., veuillez utiliser le webshop sur notre site internet. Veuillez passer vos 

commandes avant le 15 mai 2018 au plus tard.  

 

Parking: Veuillez commander des tickets dans le webshop. 

 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et de contribuer au succès du congrès. 

Dans l’attente de vous accueillir à Berne, nous vous présentons nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Adrian Koenig 

adrian.koenig@bbscongress.ch 

 

 

 


