
 

SM_reglement_FR_Online© 19.02.21 1/4  

Règlement 
 

 

 

 

 

 
Généralités ............................................................................................................................................................................. 2 

Principe fondamental .......................................................................................................................... 2 

Conditions d’admission ....................................................................................................................... 2 

Attribution d’un stand de foire ............................................................................................................ 2 

Objectif ................................................................................................................................................ 2 

Déroulement de la foire ..................................................................................................................................................... 2 

Montage & déroulement de la foire ................................................................................................... 2 

Préparation & montage/décoration ................................................................................................ 2 

Permanence au stand ...................................................................................................................... 2 

Démontage .......................................................................................................................................... 2 

Fin de la foire ................................................................................................................................... 2 

Infrastructure/logistique ................................................................................................................................................... 3 

Location (epco suisses mandatées par le seco) ................................................................................... 3 

Location (epco non-mandatées par le seco & epco étrangères) ........................................................ 3 

Présentation à la foire ........................................................................................................................................................ 3 

Présentation de l’epco & assortiment ................................................................................................. 3 

Activités commerciales ...................................................................................................................................................... 3 

Budget & évaluation ............................................................................................................................ 3 

Vente ................................................................................................................................................... 3 

Sécurité ................................................................................................................................................................................... 4 

Protection des données ....................................................................................................................... 4 

Visiteurs de la foire .............................................................................................................................................................. 4 

Invitations/inscriptions ........................................................................................................................ 4 

Achats/commandes ............................................................................................................................. 4 

 

  



 

  2/4 

Généralités 

Principe fondamental  
La participation des entreprises suisses à la foire des entreprises de pratique commercial
obligatoire, mais est cependant vivement souhaitée. Les entreprises de pratique commerciale 
étrangères du réseau international Pen Worldwide 
étant de stimuler les échanges commerciaux entre les entreprises suisses et étrangères.  
 

 
-

gâts occasionnés sur le stand, etc.).  

 
Attribution d stand de foire  

du 
inscriptions en ligne.   

stand. 
 

Objectif  
Toutes les entreprises de pratique commerciale suisses devraient, selon leurs possibilités, participer 

à la foire. participer en 
tant que visiteur et effectuer 
rapport destiné au seco. La foire doit correspondre à 
commerciale concernée. 
 

 

Montage & déroulement de la foire 
 

Les travaux de montage des stands peuvent commencer au plus tôt à la date publiée sur le site de 
la foire. Cette date restera fixe. 
concevoir le montage virtuel du stand et met à disposition des exposants des modèles de stand qui 
peuvent être personnalisés via . 
 

 

Les exposants sont tenus d'assurer une permanence au stand durant toute la durée de la foire 
(personnel formé par  être 
disponible pour le personnel de vente afin de répondre en cas de question.   
 

Démontage  
 

La fin officielle de la foire est publiée sur le site de la foire et ne se
sera annoncée par les organisateurs.  
Tout démontage de stands avant la fin officielle est strictement interdit.  
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Infrastructure/logistique 

Location (epco suisses mandatées par le seco)  
Toutes les epco mandatées par le seco ne doivent pas 

-
dessous sont incluses :  
  

 1 stand virtuel   
 1 licence pour le logiciel de communication de base pour 1 compte  

  
Lo  
 

 logiciel de 
 en utilisant ses propres logiciels 

de communication. 
 

Location (epco non-mandatées par le seco & epco étrangères)  
Le paiement du forfait pour le stand des epco non-mandatées par le seco et des epco étrangères 
doit être effectué au plus tard le : cf. délai sur la check-list. La réservation uniquement par 
le biais du formulaire en ligne et est définitive. 
facturation, être acquitté. Lors de 
ne sera effectué.   
 

Présentation à la foire 

 
son assortiment doivent être à la hauteur de 

goût personnel des visiteurs ou de tout autre participant à la foire. Toute offre à caractère militaire 
(Gotcha, Paintball, etc.), sexiste (Escort Service, par ex.) ou possédant un caractère similaire est 
strictement interdit. En cas de non-respect de cette directive, la direction de la foire se réserve le 

 
 

Activités commerciales 

Budget & évaluation  

la check-list.   
Chaque entreprise de pratique commerciale suisse remett
après la fin de la foire, une statistique d'achats et de ventes contenant les résultats du chiffre d'affaire 
ainsi que des ventes provenant des activités de la foire.   
  
Dès que ces données auront été transmises à la Helco Bank accordera à chaque 
entreprise, si elle le souhaite, une subvention correspondant au montant total des achats, mais au 
maximum CHF 400'000.00
envergure  
 

Vente  
La vente réelle de marchandises est strictement interdite.  
La vente est uniquement réservée aux  virtuel.  
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Sécurité 

Protection des données 
. 

Toutes les données et documents publiés sur la plateforme de la foire seront effacés définitivement 
dans un délai de 30 jours après la foire. enregistré en bonne et due forme 

est à disposition pendant 14 jours après la foire pour 
assurer le suivi des activités commerciales . A la suite de quoi, toutes les données seront 
définitivement effacées.  
 

Visiteurs de la foire 

Invitations/inscriptions  
https://swissmeet.expo-ip.com/ en 

créant un compte visiteur.  
 

Achats/commandes  
Les visiteurs inscrits reçoivent, sur demande en contactant swissmeet@helvartis.ch, des cartes de 
crédit visiteurs, accompagnées d'informations concernant leurs achats auprès des exposants. Pour 
obtenir une carte de crédit pour visiteur, il suffit de respecter le délai défini sur la check-list. Tous les 
achats effectués par les visiteurs 

 
   
 

-dessous, atteste par la signature de ce document, avoir pris connaissance 
du règlement de foire et être prêt à le respecter.   
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