Plateforme pour la chimie,
la pharmacie et la biotechnologie

INNO2

Votre package startup à ILMAC Lausanne 2018
Il n’y a jamais eu autant de nouvelles entreprises enregistrées qu’en 2017. Au total, 43’416 nouvelles
formes juridiques de sociétés ont été créées, 5 % de plus que l’année précédente. La Suisse romande y
contribue dans une large mesure. Durant les 20 dernières années, elle est devenue un moteur économique
important de la Suisse, à côté des agglomérations de Zurich et de Bâle. Quelque 900 nouvelles entreprises
sont créées annuellement dans le seul canton de Vaud.
À ILMAC Lausanne 2018, nous voudrions donner une place à ces jeunes entreprises et entrepreneurs et
présenter ainsi la viabilité de la branche. Notre stand packagé destiné spécialement aux startup convient
parfaitement pour se présenter à des conditions attrayantes aux décideurs de la branche.

Vos avantages
–– Vous profitez d’un rapport qualité / prix imbattable pour votre stand packagé.
–– Vous faites partie de la communauté d’Ilmac.
–– Vous vous adressez ici à votre public cible sans pertes de diffusion.
–– Votre société, votre produit et vos conseils ont une visibilité.
–– Vous vous concentrez sur l’essentiel sur votre surface d’exposition (4 m²) peu coûteuse.
–– Vous avez le choix: vous pouvez être présent un ou deux jours.

Votre Stand
2

Vous disposez d’un stand INNO aménagé
CHF 1’990.– / 1 jour ou CHF 2’390.– / 2 jours

Nos prestations pour vous
–– Surface de stand de 4 m²
–– Utilisation de la zone collective
–– Construction de stand complète, cloison arrière incl. (longueur 2 m, hauteur 2,5 m)
–– Éclairage
–– Branchement électrique avec 1 prise, y compris consommation électrique
–– 1 comptoir
–– 1 tabouret de bar, noir
–– Nettoyage quotidien du stand
–– Nombre illimité de bons visiteurs pour vos clients (aucune facturation des bons validés)
–– Déjeuner dans la zone de networking pour vos invités et pour vous
–– Assurance
–– Inscription de base en ligne
Des prestations supplémentaires sur demande.

Conditions de participation
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–– Des entreprises de moins de cinq ans (justificatif) peuvent participer à INNO .
–– La participation à ILMAC est soumise aux dispositions du Règlement d’exposition et du Règlement
général de MCH Foire Bâle.

Contact
Michael Bonenberger
Exhibition Director
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
ILMAC 2018
4005 Bâle, Suisse
T + 41 58 206 27 21
M + 41 79 565 39 44
F + 41 58 206 21 89
michael.bonenberger@ilmac.ch
www.ilmac.ch
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