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N’est prise en considération que dûment complétée !

Bulletin de commande
Billets / Publicité / Parking / Nettoyage

14e édition • 5-7.04.2022

1. COORDONNÉES

Raison sociale

2. COMMUNICATION AUPRÈS DE VOS CLIENTS, FOURNISSEURS ET PARTENAIRES

Cartes d’exposants
Commandez vos cartes d’exposants 
selon le barème suivant :

de 1 à 20 m2  = 4 cartes gratuites
de 21 à 40 m2  = 6 cartes gratuites
de 41 à 60 m2  = 8 cartes gratuites
de 61 à 80 m2  = 10 cartes gratuites
de 81 à 120 m2  = 12 cartes gratuites
dès 121 m2   = 14 cartes gratuites

Les cartes supplémentaires  
seront facturées CHF 25.– par carte. 
Ces cartes sont nomitatives et non 
transmissibles.

QUANTITÉ

Total désiré,  
y compris  

les gratuites

Bons d’entrée à prix réduit
Invitez vos clients et vos fournisseurs 
à venir découvrir votre stand et
profitez de notre tarif préférentiel.

Format :    
210 (l) x 100 (h) mm (format fermé)

Langue :   
français et allemand (bilingue)

Prix :           
CHF 7.– au lieu de CHF 15.– dans la limite  
du stock disponible 

Lors de la réception du bon d’entrée, chaque 
visiteur doit s’inscrire sur internet afin de 
télécharger son billet. Le billet permet un accès 
direct et sans attente au Salon Agrovina.

Imprimez votre logo sur chaque billet  
destiné à votre clientèle: 
  de 500 à 1499 billets : CHF 400.–  
  dès 1500 billets : CHF 500.–.

Flyers (gratuit)
Distribuez les flyers officiels  
de la manifestation à vos clients  
et partenaires ou mettez-les  
à disposition à votre réception.

Format :  
A5 — 148.5 (l) x 210 (h) mm

Langue : 
français et allemand (bilingue)

Prix : 
gratuit, dans la limite du stock disponible

Affiches (max. 4 affiches)
Profitez de la vitrine de votre magasin 
ou de votre réception pour informer 
vos visiteurs de votre participation.

Format :  
A3 — 297 (l) x 420 (h) mm

Langue :  
français et allemand (bilingue)

Prix :  
gratuit, dans la limite du stock disponible  

gratuit

gratuit

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22
info@agrovina.ch • agrovina.ch

En parallèle à notre campagne de communication pour le Salon Agrovina, nous mettons à votre 
disposition de nombreux supports publicitaires pour communiquer sur votre participation avant  
et pendant Agrovina.

Affiche et logo à télécharger
Pour souligner votre présence sur votre site internet ou dans vos correspondances, vous trouverez l’affiche ainsi  
que le logo de la 14e édition d’Agrovina en format jpeg et pdf sur notre site internet sous la rubrique :
agrovina.ch/exposant

à télécharger

À RETOURNER POUR LE 31 JANVIER 2022

Merci d’indiquer ci-dessous uniquement vos demandes supplémentaires, 
votre bulletin de commande initial faisant foi.

http://agrovina.ch/exposant
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3. PUBLICITÉ

Présence sur l’écran géant
Augmentez votre impact auprès des 
16’500 visiteurs d’Agrovina grâce à 
votre publicité sur écran géant :

• Un emplacement unique sur l’allée  
principale menant au Salon

• Un écran LED de 4x3 m  
de dernière technologie 

• Un impact unique avec une visibilité  
parfaite de jour comme de nuit

• Une mise en valeur de votre marque  
à travers tous types de médias,  
sans sonorisation

• Réservé exclusivement aux exposants  
et partenaires Agrovina

Les prestations offertes sont les suivantes :
• Visibilité parfaite, de jour comme de nuit,  

grâce à la technologie LED la plus récente

• Possibilité de diffuser tout type de médias 
(images fixes, vidéo); l’écran n’est pas 
sonorisé

• Durée du clip par partenaire : 20 secondes  
(passage 8 fois par heure / partenaire)

• 10 partenaires maximum par écran

• Diffusion en boucle selon les horaires 
suivants : du 5 au 7 avril 2022, de 9h à 18h

CHF 1’500.–

Logo sur le plan des halles et  
sur le plan du catalogue officiel

Gagnez en visibilité !  Votre logo permettra 
aux nombreux visiteurs d’Agrovina de vous 
reconnaître immédiatement et de vous 
localiser durant le Salon.

Emplacements :  
Plans disposés à l’entrée du Salon, dans les 
halles, sur le site internet et dans le catalogue 
officiel.

CHF 500.–

Sac officiel du Salon /  
Give-aways / Flyers

Partenaire du sac  
(votre logo sur une face du sac,  
1 give-away ou flyer dans le sac) 

CHF 5’000.–

CHF 1’000.–

sac officiel (1 partenaire possible)

forfait give-away ou  
flyer dans le sac officiel

VENDU

Annonce publicitaire  
dans le catalogue  
officiel Agrovina
Le catalogue officiel Agrovina offre  
une visibilité unique auprès de l’ensemble  
des exposants, partenaires et visiteurs  
du Salon. Il est tiré à 6’000 exemplaires.

Format
1/2 page noir/blanc 
(148 x 105 mm)

1/2 page quadri 
(148 x 105 mm)

Format
1 page quadri 
(148 x 210 mm)

CHF 500.–

CHF 700.–

CHF 1’000.–

Affiche F12
Mise à disposition de 3 espaces 
publicitaires géants F12 situés à des endroits 
stratégiques. 

Format :  
2685 (l) x  1280 (h) mm

Emplacements :  
1 affiche à l’entrée du Salon. 2 affiches à l’entrée 
du CERM 2.

CHF 2’000.–

Prix  
hors production 

des affiches

Publicité sur le sol des halles 
Rappelez votre présence aux visiteurs grâce 
à l’intégration de votre publicité sur des 
autocollants posés sur le sol des halles.

Format :  
1000 (l) x  1000 (h) mm

Emplacements :  
CERM 1 et 2,  emplacement à définir avec la 
direction d’Agrovina.

CHF 1’000.–

Publicité dans les espaces  
sanitaires
Profitez de l’arrêt du visiteur dans les 
espaces sanitaires pour communiquer sur 
vos produits.  

Emplacements :  
Affichage, mise à disposition d’échantillons ou 
autre dans le CERM 1 (2 espaces) et dans le 
CERM 2 (4 espaces)

CHF 1’500.–

1 partenaire 
possible

Hors production 
échantillons et 

montage

Affichage personnalisé
À divers endroits à l’intérieur  
des halles.

Pour plus d’information  Alain Jordan :  
alain.jordan@fvsgroup.ch 
T. +41 27 721 07 54

dès CHF 1’500.–

Hors production 
échantillons et 

montage

4. PARKING EXPOSANT

La maison soussignée déclare, en cas d’attribution d’un stand, adhérer sans réserve aux clauses du règlement à l’usage des exposants ainsi qu’au tarif 
de location dont elle a pris connaissance. — N.B. Les documents relatifs à l’aménagement des stands seront remis dès l’attribution de l’emplacement.

 LIEU ET DATE                                                        TIMBRE ET SIGNATURE 

LA TVA 7,7 % SERA FACTURÉE EN SUS SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.

Parking exposant Vignette à retirer contre paiement comptant 
dès le jeudi 31 mars 2022 au kiosque / 
information, dans le hall du CERM 1. 

CHF 50.– /place
QUANTITÉ

5. NETTOYAGE

Nos services sont à votre disposition pour  
le nettoyage de vos stands.

Veuillez cocher si vous désirez un nettoyage 
de votre stand.

CHF 45.– /heure
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