Nouvelle technologie pour un environnement propre

du 24 au 27 septembre 2019 | Messe Basel

NOUVELLE PLATEFORME À BÂLE
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LE CONCEPT

Bienvenue
au salon MUT à Bâle
L’industrie suisse tourne à plein régime, le choc du franc semble surmonté.
Les carnets de commande se remplissent.
La bonne nouvelle: En dépit de la conjoncture positive qui a été assimilée à des «cheminées
fumantes», il y a un demi-siècle, l’environnement en Suisse est considéré comme très propre.
Les déchets sont collectés et traités correctement, les sols contaminés sont éliminés, l’eau des
lacs et fleuves est propre et l’industrie contrôle également ses émissions.
Là-derrière se cachent de nombreuses technologies innovantes, un échange d'information et de
savoir-faire qui fonctionne bien et selon les dernières statistiques, plus de 150 000 employés à
plein temps. Le dynamisme du secteur de l’environnement a boosté l’économie globale de loin
et la création de valeur durant les dix dernières années dépasse les 30 %. Pour tous ceux qui
opèrent comme fournisseurs ou utilisateurs dans le domaine de l’environnement et de l’écologie, un cadre digne est à nouveau créé sous la forme d’un rendez-vous sectoriel suisse.
Le salon des technologies de l’environnement MUT propose, parallèlement à ILMAC du 24 au 27
septembre 2019 à Bâle, une plateforme de réseautage et de présentation de premier ordre pour
les fournisseurs de technologies modernes de l’environnement. Les derniers produits et services
sur les thèmes principaux la protection et la gestion de l’environnement au sein de l’entreprise,
le traitement de l'eau et des eaux usées, la gestion des déchets, le contrôle de la qualité de l'air
ainsi que l’énergie et l’efficacité énergétique y rencontrent un public professionnel issu de l’industrie, de l’artisanat et du secteur public. Attirez l’attention par votre présence au salon des
technologies de l’environnement. MUT vous permet d’initier de nouvelles relations commerciales et de séduire des clients et partenaires commerciaux par vos solutions technologiques.
Nous vous remercions de votre intérêt et votre participation.

MUT vous propose – l’exposition
La zone d’exposition dans la Halle 1 sert à la présentation des produits et des offres de services.
Elle est conçue comme une superstructure avec des stands systèmes. L’exposition est gratuite
pour les visiteurs et les exposants invités.

MUT vous propose – le Forum
Les exposés seront réalisés et organisés en étroite collaboration avec les associations professionnelles. Des thèmes actuels du secteur seront traités durant les quatre jours.
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LES CONDITIONS

MUT vous propose!

Votre présentation
Avec votre participation, vous réservez un stand tout compris:
Surface du stand
12 m2 (1 côté ouvert inclus)

CHF 6’000.–

Les coûts pour la surface de stand sont inclus:
–– stand système modulaire
–– éclairage: 1 spot par 3 m²
–– moquette, 5 coloris au choix
–– 1 prise (230 V / 10 A), 2,3 kW, y compris consommation électrique et frais de raccordement
–– enseigne de stand noir, 8 cm de hauteur (max. 30 caractères)
–– mobilier: une table blanche, trois chaises noires, un comptoir blanc verrouillable, package service (penderie, corbeille à papier), une cabine (2 m²) avec rideau
–– nettoyage de base, nettoyage quotidien du stand
–– assurance obligatoire des biens d'exposition (couvrant les dommages causés par le feu, la
foudre, les explosions et les éléments naturels jusqu'à une valeur maximale de CHF 10 000.–)
–– assurance responsabilité civile pendant la durée du salon
–– quatre tickets exposant
–– matériel publicitaire pour préparer et réaliser avec succès le salon
–– mesures publicitaires et RP d'ILMAC
–– utilisation du forum et de la zone de networking
–– inscription de base obligatoire (répertoire en ligne des exposants)
Chaque côté ouvert supplémentaire coute 				
Présence supplémentaire du logo (répertoire en ligne des exposants)

CHF 980.–
CHF 200.–

Voilà à quoi pourrait ressembler votre stand:
des prestations individuelles supplémentaires peuvent être
commandées par le m-manager!

Conditions de participation
Pour MUT s'appliquent les conditions du règlement d'exposition et le règlement général MCH
Foire Suisse (Bâle) SA.

LES VALEURS
DE RÉFÉRENCE
Ce que fait MUT - dates du salon
Date			
du 24 au 27 septembre 2019
Lieu			Messe Basel, Suisse
4005 Bâle – Halle 1

Halle 1
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Horaires d'ouverture				

Halle 4

du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00

Inscription 					dès maintenant
Commande prestations supplémentaires		
à partir de juin 2019

L'organisateur
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
4005 Bâle, Suisse

Vos interlocuteurs

Michael Bonenberger
Exhibition Director
T +41 58 206 23 70
michael.bonenberger@messe.ch
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Urs Heutschi
Sales
T +41 52 355 21 12
urs.heutschi@swissenviro.ch

Andrea Voegtle
Head Communications
T +41 58 206 31 06
andrea.voegtle@messe.ch

