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BEAULIEU LAUSANNE

Kit médias Basic 
Kit médias Premium
Tarifs, prestations, options 
Supports imprimés et en ligne



KITS MÉDIAS 2018 KITS MÉDIAS KITS MÉDIAS

BASIC PREMIUM

Obligatoire Supplément Optionnel Supplément

Profil d’exposant CHF 650 CHF 2500

Coordonnées de l’entreprise  ---  ---

Profil de l’entreprise  ---  ---

Logo de l’entreprise  ---  ---

Interlocuteurs 2 --- 2 ---

Filiales 10 --- 10 ---

Fabricants | Fournisseurs 10 --- 10 ---

Liste des marques de fabrique 2 CHF 15 5 CHF 15

Thèmes spéciaux  ---  ---

Catégories de produits  ---  ---

Descriptions des produits 5 CHF 100 10 ---

Mention de nouveautés* 1 CHF 100 5 CHF 100

Référencement dans la Top Box des nouveau-
tés sur le site Internet

 
---

 
CHF

 
200

 
1

 
CHF

 
200

Ajout de mots-clés (DE|FR|EN) 2 CHF 250 5 CHF 250

Lien vers la vidéo d’entreprise sur YouTube --- CHF 100 1 CHF 100

* Remarque concernant la mention de nouveautés: merci de noter que seuls les produits lancés après la SECURITE  
LAUSANNE 2016 peuvent être identifiés comme nouveautés. Cette caractéristique sera supprimée 6 mois après le salon; 
vous pouvez aussi saisir l’occasion pour faire inscrire votre dernière nouveauté par la rédaction. 

Supports imprimés

Présence du logo sur le prospectus visiteurs --- ---  ---

Présence du logo et indication de l’emplace-
ment du stand dans l’aide-mémoire de poche

 
CHF

 
950

 
---

 


 
---

Présence du logo sur les cartons suspendus  
dans les transports publiques lausannois

CHF 800 ---  ---

Forfait aide-mémoire de poche & cartons 
suspendus

CHF 1650 ---  ---

En ligne

Logo de l’entreprise dans le slider partenaire CHF 350 ---  ---

Teaser en ligne exclusif – limité à 5 CHF 800 --- CHF 800 ---

Offre spéciale

Réalisation d’une vidéo de 60 secondes, 
droits sur la musique et l’image compris

 
CHF

 
800

 
---

 
CHF

 
800

 
---

Présence du logo et indication de  
l’emplacement du stand sur le plan  
numérique de la  halle

 
CHF

 
275

 
---

 


 
---

Remise de matériel publicitaire CHF 500-1200 --- CHF 500-1200 ---

Créez votre propre kit médias à partir des offres de la documentation pour les exposants.
Pour toute question concernant le kit Premium, veuillez prendre contact avec nous.

Exhibit & More SA | T +41 (0)44 806 33 99 | info@securite-expo.ch | www.securite-expo.ch

Faites-vous remarquer! 
Avant le salon, pendant le salon, après le salon. 
24 heures sur 24, 365 jours par an. 


