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IFAS-FACTS

15 966
Visiteurs

50%
Les visiteurs parti-
cipent aux décisions 
 concernant les achats.

401
Exposants

75%
Tous les visiteurs sont 
très satisfaits de 
l’organisation de l’IFAS.

30 000
Mètres carrés

67%
Les visiteurs travaillent 
à l’hôpital, dans des EMS 
et dans des  cabinets 
médicaux.

Le plus grand salon spécialisé du marché de la santé en Suisse 
revient en force pour cette nouvelle édition. Grâce à de nombreuses nouveautés et offres 
innovantes que se soit sur le salon ou sur la nouvelle plateforme virtuelle, la plus 

importante manifestation du secteur de la santé suisse sera le lieu de rencontre privilégié des 

professionnels de cette branche.

Pendant trois jours, savoirs, innovations et tendances seront exposés et présentés 

dans les halles de la Messe Zürich. En outre, l’IFAS proposera l’accès à une plateforme de 
matchmaking qui ne sera pas seulement mise à disposition pendant le salon, mais également

365 jours par an. Le réseautage n’a jamais été aussi simple dans cette branche.

Participez vous aussi à l’IFAS. Ensemble, 
nous enthousiasmerons 
le monde de la santé.

BIENVENUE

PROFITEZ D'UN AVANTAGE 
CLIENT POUR TOUTE 
RÉSERVATION ANTICIPÉE !
VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2020



PLATEFORME DIGITALE MEDTECH.PLUS
La plateforme Medtech.plus fait entrer IFAS dans le monde digital et propose aux exposants une

solution de marketing digital d’un nouveau type. Grâce à Medtech.plus, 

vous pouvez atteindre les visiteurs d’IFAS et d’autres professionnels de la santé, avant, pendant 

et après l'événement. Il vous suffi t d’accéder au site www.medtech.plus via notre newsletter 

hebdomadaire et personnalisée, nos canaux sur les réseaux sociaux ou le moteur de recherche 

Google. Ainsi, vous pourrez conclure de nouvelles affaires 365 jours par 
an. Les salons et le marketing en ligne fonctionnent parfaitement lorsqu’ils sont combinés. C’est 

pourquoi, nous vous proposons, avec Medtech.plus, une solution de marketing digital 
intégrée à l’IFAS de façon optimale.

Découvrez les offres de marketing digital pour IFAS.

MEDTECH.PLUS – LE NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS DIGITAL DE L’IFAS
L’IFAS met en relation les professionnels du secteur de 
la santé. Désormais, la mise en relation ne sera plus seulement analogique, 

mais également numérique. De plus, elle ne sera pas seulement possible pendant 

l'événement, mais également 365 jours par an. Medtech.plus est une 

plateforme qui permet aux visiteurs de se tenir informés des nouveautés pendant 

toute l’année et de faire la connaissance de nouveaux fournisseurs. Grâce au

concept de marketing de contenu de notre partenaire Conteo 

AG, vous pouvez d’une part faire de la publicité sur le nouveau site Internet de 

l’IFAS, avec des contenus, des présentations et des thèmes actuels, et d’autre part 

atteindre votre groupe cible à tout moment via la plateforme digitale Medtech.plus.

NOUVEAU SITE INTERNET IFAS
Sous différents formats, vous pouvez préalablement indiquer le contenu que vous 
souhaitez mettre en avant. Cette possibilité présente les avantages suivants :

• Votre profi l de fournisseur fait offi ce de « stand digital » avec tous vos contenus.

• L’assistant digital présente vos contenus aux visiteurs concernés.

• Fonctions de recherche qui permettent de trouver votre profi l de fournisseur et vos contenus.

• Vous pouvez inviter votre groupe cible sur votre stand via l’outil de réseautage.

Le nouveau site Internet vous permet ainsi d’avoir une approche 
client ciblée et conforme à vos intérêts.



OFFRES DE MARKETING 
 DIGITAL POUR L’IFAS
En tant qu’exposant au salon IFAS, vous avez, avec 

l’inscription de base obligatoire, droit à une présentation de 

votre profi l entreprise et à trois publications de contenus sur 

le site Internet du salon. Ceux-ci seront mis en ligne de juin à 

novembre 2020.

Si vous souhaitez renforcer votre visibilité à l’égard de 

votre groupe cible, nous vous recommandons un des

kits de marketing digital de Medtech.plus. 
Plus vous présenterez vos contenus de manière intéressante, 

plus vous augmenterez leur visibilité auprès de 

clients potentiels.

Publication d’autres contenus sur le site 
Internet du salon : CHF 500.– par contenu

PRÉSENTATION DES 
KITS DE MARKETING 

DIGITAL

LARGEMEDIUMSMALLBASIC

Profi l entreprise

Affi chage des contenus existants 
(depuis le dernier salon ou la plateforme digitale)

Exposé avec vidéo :
Réalisation d’un fi lm à partir d’un bref exposé

Création de vos contenus par le team 
Content de Conteo (publication sur vos canaux)

Vos contenus sur Medtech.plus

Publication de vos contenus sur les réseaux sociaux 
(LinkedIn, Twitter, Facebook)

365 jours par an 365 jours par an 365 jours par an

« SMALL »
Entreprises qui ont un petit budget 
marketing et qui veulent que leur 
présence au salon soit également pro-
fi table pendant 365 jours par an et pas 
seulement pendant la période du salon. 

PLUS CHF 1188

« MEDIUM »
Entreprises qui combinent leur présence 
au salon avec d’autres opérations de 
marketing afi n d’optimiser son effi cacité.

« MEDIUM »
PLUS CHF 1908

« LARGE »
Entreprises qui n’ont pas les compé-
tences et les ressources nécessaires 
pour créer des contenus. Dans le cadre 
de cette offre, le team Content crée et 
gère les contenus sur la base de leurs 
informations, pour le salon, la présence 
365 jours par an et leurs propres canaux.

PLUS CHF 2976

Communication de vos contenus 
via la newsletter de Medtech.plus

Publication de contenus

Accès à d’autres formats de contenus, tels que la vidéo, 
le savoir spécialisé, les invitations aux manifestations

Pitch vidéo : 
Production d’un pitch vidéo sur votre stand

Vos contenus sur le site du salon

3 6 11 11

juin – novembre 2020 juin – novembre 2020 juin – novembre 2020 juin – novembre 2020

VOUS AVEZ DÉJÀ UN KIT 
POUR MEDTECH.PLUS ?
Vous n’avez donc pas besoin de réserver un autre kit de 

marketing pour IFAS. Vous bénéfi ciez également de tous 

les avantages de votre kit pour ce salon.

Tous les kits de marketing supplémentaires sont facturés 

par notre partenaire Conteo AG.

« BASIC »
Inscription de base obligatoire

« BASIC »
CHF 990



APERÇU DES HALLES ET 
THÈMES

SYMPOSIUM SUR 
LES THÈMES DU FUTUR

Des intervenants 
renommés parlent 
des thèmes actuels.

SYMPOSIUM SUR 
LES THÈMES DU FUTUR

Des intervenants 
renommés parlent 
des thèmes actuels.

ESPACES DE RÉSEAUTAGE 
À CHAQUE ÉTAGE

Espaces dédiés avec une 
petite offre de restauration.

ESPACES DE RÉSEAUTAGE 
À CHAQUE ÉTAGE

Espaces dédiés avec une 
petite offre de restauration.

PLATEFORME 
« MEET THE EXPERTS » 
AVEC DES EXPERT TALKS

La plateforme qui vous 
assure une présence 
extraordinaire. Les 
exposants se présentent 
comme des experts dans 
leur spécialité et peuvent 
participer aux Expert Talks 
du forum qui se tiendra en 
marge du salon.
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ATELIERS SUR LES THÈMES ACTUELS

Les thèmes actuels, en particulier dans le domaine des soins, 
sont traités et approfondis dans le cadre d’ateliers.
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Les thèmes actuels, en particulier dans le domaine des soins, 
sont traités et approfondis dans le cadre d’ateliers.

IFAS INNOVATION CHALLENGE 2020

L’Innovation Challenge pour les start-ups qui souhaitent 
présenter leur idée géniale pour le secteur de la santé.

IFAS INNOVATION CHALLENGE 2020

L’Innovation Challenge pour les start-ups qui souhaitent 
présenter leur idée géniale pour le secteur de la santé.

START-UP VILLAGE

Village spécial pour 
les jeunes entreprises 
(sociétés de moins de trois 
ans) du secteur de la santé.

START-UP VILLAGE

Village spécial pour 
les jeunes entreprises 
(sociétés de moins de trois 
ans) du secteur de la santé.

CAREFAIR

L’IFAS accueillera pour 
la troisième fois le salon 
de l’emploi pour les 
professions de la santé 
en Suisse. Pour plus 
d’informations : carefair.ch.
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PLATEFORME AVEC LE THÈME SPÉCIAL DE 
« L’HÔTELLERIE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ »

Focalisée sur le thème « L’hôtellerie dans 
le secteur de la santé », la plateforme 
présente les innovations et tendances 
dans ce secteur.
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FOURNITURES 
MÉDICALES ET 
LOGISTIQUE
HALLE 1

FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT
HALLE 2

INFORMATIQUE ET 
CONSEIL
HALLE 3

CAREFAIR
HALLE 2

AMÉNAGEMENTS ET 
ÉQUIPEMENTS
HALLE 4

TECHNIQUE MÉDICALE ET 
ÉLECTRO-MÉDECINE
HALLE 5

RÉADAPTATION ET 
THÉRAPIE
HALLE 5

DIAGNOSTIC ET 
TECHNIQUE DE 
LABORATOIRE
HALLE 6



FOURNITURES MÉDICALES ET 
LOGISTIQUE

AMÉNAGEMENTS ET 
ÉQUIPEMENTS

CAREFAIR

RÉADAPTATION ET
THÉRAPIE

FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT

TECHNIQUE MÉDICALE ET 
ÉLECTRO-MÉDECINE

INFORMATIQUE ET 
CONSEIL

DIAGNOSTIC ET 
TECHNIQUE DE LABORATOIRE

APERÇU 
DES THÈMES

ASSOCIATIONS

CONTACT
Exhibit & More SA
Wallisellenstrasse 49
CH-8050 Zurich
T +41 44 806 33 77
info@ifas-expo.ch
Une entreprise du groupe MCH

Heinz Salzgeber
Exhibition Director
heinz.salzgeber@exhibit.ch

Medtech.plus Hotline
T +41 44 552 44 61

Noelia Thiessen
Product Manager
noelia.thiessen@exhibit.ch

Beat Oertly
Sales Director
beat.oertly@exhibit.ch


