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INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DU SALON
Heures d’ouverture de foire Du mardi 14 mai 2019 au vendredi 17 mai 2019, de 8h30 à 17h00
Accès exposants aux halls Du mardi 14 mai 2019 au vendredi 17 novembre 201, à partir de 6h30h, porte 101
Construction du stand

La construction de votre stand est-elle prévue? Les demandes de construction des
stands modulaires doivent être adressées directement à l’entreprise SYMA
(Madame Ruth Angermaier, tél. +41 (0)71 932 32 54, ruth.angermaier@syma.ch)
ou à votre propre constructeur de stand.

Construction des
stands modulaires

Installation des stands modulaires: à partir du lundi 13 mai 2019 de 7h00
Démontage des stands modulaires: les stands modulaires doivent être démontés
au plus tard le samedi 18 mai 2019 à 15h00

Assurance

Avez-vous souscrit votre assurance pour le salon? Si vous avez encore besoin d’une
assurance, nous vous prions d’utiliser le formulaire de la documentation des exposants, module 1. Ce formulaire doit nous parvenir au plus tard le vendredi 26 avril 2019.

Élimination du métal

Pour l’élimination du métal, vous pouvez demander un container directement auprès du
bureau du chef de hall dans la halle 1.0, tél : +41 (0)58 206 23 75

Raccordements

Avez-vous commandé les raccordements nécessaires (électricité, eau, air comprimé,
etc.) ? Les formulaires se trouvent dans la documentation de l'exposant, module 3

Livraison des
machines lourdes
Halle 1.0
(rangées A et C)

Le lundi 6 mai 2019 et le mardi 7 mai 2019
entre 7h00 et 22h00

Montage des stands
halles 1.0, 1.1

Du mercredi 8 mai au vendredi 10 mai 2019
entre 7h à 22h
Le samedi 11 mai 2019 de 7h00 à 18h00
Le dimanche 12 mai 2019 de 8h00 à 18h00
Les travaux sont autorisés dans les halles mais pas le transbordement de marchandises
Le lundi 13 mai 2019 de 7h00 à 22h00
Veuillez noter que les tapis seront posés à partir de 16h00!
Veuillez noter que les halles ferment à l’heure indiquée.

Démontage

Le démontage aura lieu le vendredi 18 novembre 2016 après la fermeture du salon et
finira à 22h. Tous les tapis des couloirs seront d’abord retirés puis les emballages vides
seront répartis.
Le samedi 18 mai 2019 de 7h00 à 22h00
Le dimanche 19 mai 2019 de 8h00 à 18h00
Les travaux sont autorisés dans les halles mais pas le transbordement de marchandises.
Le lundi 20 mai et le mardi 21 mai 2019 de 7h00 à 22h00
Le mercredi 22 mai 2019 de 7h00 à 12h00
Les halles doivent être vides à 12h00.

Élimination des déchets

Nous nous référons aux directives de notre documentation des exposants, module 2.
Nous vous prions de donner des instructions à votre constructeur de stand afin qu’il
élimine les déchets lui-même, sinon les frais supplémentaires seront à la charge de
l’exposant.

Taches d’huile

Veuillez vous munir d’absorbant pour huile, car il s’est avéré qu’un maniement incorrect
peut laisser des taches d’huile sur le sol des halls. Les contrôles adéquats seront
effectués avant et après le salon (montage/démontage). Si l’exposant est à l’origine de
dégâts causés aux revêtements, ceux-ci lui seront facturés par Messe Schweiz (Bâle).
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Plaque de sol

En raison des charges au sol élevées de plus de 500 kg/m2, des plaques de sol doivent
être prévues pour les machines. Si vous en avez, veuillez les emporter avec vous. Veuillez noter que la Foire de Bâle ne peut pas garantir qu'elle disposera toujours d'un stock
suffisant et approprié de plaques de sol. Dans tous les cas, vos propres plaques offrent
une plus grande sécurité de planification.

Bureau du salon /
Centre de presse

Le Centre de presse de PRODEX se trouve dans l’entrée City Lounge Sud
(SWISSTECH). Vous trouverez le Bureau du salon sur la Plattform «Smart Manufacturin» entre la PRODEX et la SWISSTECH. Nous sommes présents sur place pendant
toute la durée de la construction et de la foire.
Les interlocuteurs suivants seront présents:
Eugen Da Pra, Managing Director
Nadia Balcon, Responsable de projet
Julien Haberkorn, Vente & Technique
Noelia Thiessen, Conseiller d’exposition
Lea Maurer, Responsable médias
Vous pouvez nous contacter au numéro pendant le salon:
+41 (0)79 648 11 69

Soirée des exposants

La soirée des exposants aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à partir de 17h sur la
Plattform «Smart Manufacturing), dans la halle 1.1

PRODEX Award

Le prix PRODEX sera remis avant la soirée des exposants dans le cadre du Forum sur la
Smart Manufacturing Platform dans le hall 1.1 le mercredi 15 mai 2019 à partir de 17h00.

Parking visiteurs

Places disponibles pour les visiteurs à Weil am Rhein (Allemagne). Des navettes
circulant vous amènent au Centre de Foires de Bâle. Les bus sont munis du signe
P+R / zone bleue.
Coûts Park & Ride

CHF 20.00

Journée des apprentis

Nous offrons aux apprentis et aux étudiants des écoles professionnelles et des universités
une entrée gratuite et un bon d'alimentation. Veuillez inscrire vos élèves sur notre site
Web https://www.swisstech-messe.ch/de/fuer-schulen avant le 24 avril 2019.

Lounge VIP

Notre lounge VIP se trouve à l'entrée sud (halle événe) du salon SWISSTECH.

Restaurants/Snacks

Asia Corner
Coffee Corner
Smart Manufacturing Bar
Support de grill

hall 1.1
hall 1.0
hall 1.1
espace d’entrée 1.0

Nous vous remercions de prendre note de ces informations et espérons que le salon se déroulera pour vous dans les
meilleures conditions possibles.
L’équipe du salon PRODEX à votre service

Eugen Da Pra
Managing Director
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