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MUT Salon écotechnologies

Les synergies entre les thèmes apparentés de l’écotechnologie constituent l’un des principaux aspects de MUT. La
plupart des professionnels sont aujourd’hui très sollicités
et il n’est souvent plus possible d’assister à de nombreuses
manifestations spécialisées.
Avec MUT, les fournisseurs et les utilisateurs disposent
d’une plateforme où tous les thèmes de l’écotechnologie
sont traités de manière concentrée, sur deux jours. Le
visiteur professionnel a la possibilité de s’informer en détail
et tout en optimisant son temps, sur les derniers produits
et les dernières évolutions dans tous les domaines de
l’écotechnologie.

Un événement, trois domaines

Salon

Lors de ce salon professionnel,
des entreprises présenteront leurs
solutions en matière d’écotechnologie.

Séminaires
d’accompagnement

10 à 12 séminaires d’accompagnement vous proposeront un aperçu
de l’état actuel de la recherche, des
bonnes pratiques ainsi que des technologies environnementales.

Événement et activités

Le Networking Dinner Party offre une
autre opportunité de réseautage.
Avant et après MUT, des séminaires
techniques régionaux seront organisés sur des sujets d’actualité liés à
l’écotechnologie

MUT transmet et met en réseau les
connaissances, les solutions, les fournisseurs et les contacts de la branche
suisse de l’écotechnologie.

Groupes cibles

MUT s’adresse à tous les acteurs qui
souhaitent participer activement et
durablement à la vie de demain.
– Traitement de l’eau et des eaux usées
– Traitement des déchets et recyclage
– Réhabilitation des sites contaminés et traitement
des sols
– Traitement des gaz d’échappement et de l’air vicié
– Technique de mesure, de commande et de régulation
– Techniques d’analyse et de laboratoire
– Dangers liés au changement climatique et risques naturels
– Protection de l’environnement en entreprise et gestion
environnementale
– Services de conseil, d’informatique et d’ingénierie

Séminaires d’accompagnement

Tous les thèmes sont conçus comme des modules
individuels et indépendants les uns des autres, d’une
durée d’environ deux heures.
Objectif : générer un intérêt supplémentaire de la part
des visiteurs professionnels. Chaque participant doit
toutefois passer le plus de temps possible auprès des
exposants lors de sa visite dans le cadre du salon.
Les thèmes sont élaborés en collaboration avec des
organisations spécialisées et des experts indépendants,
afin de garantir leur pertinence technique ainsi qu’un
niveau de qualité élevé. Frais de participation de
CHF 150.– par séminaire spécialisé.

Faits et chiffres

+ de
3000

2

Le salon MUT
dure deux jours

1

spécialistes de l’économie,
de la recherche, de la politique
et de l’administration

À la fin de la
1 re journée aura
lieu un dîner de
réseautage

+ de
100

exposants du secteur de
l’écotechnologie

2
+ de
70

scènes pour
les séminaires
spécialisés

intervenants et
intervenantes de
toutes les parties
prenantes

+ de
60

exposés, études de cas, rapports
pratiques et discussions

Cinq bonnes raisons de participer

3.

1.

Contribuer
activement
à définir
l’avenir

Des connaissances
actuelles et de
première main

2.

Etablir
contacts
pertinents

4.

5.

Entretenir
sa propre
réputation

Présentation de
l’offre sans perte
de diffusion

Être MUT :
prenez vous
aussi part à
la réussite
de MUT.
Une participation sur mesure
et une visibilité optimale.

Exposition

Les entreprises présentent leurs dernières
solutions en matière d’écotechnologie sur
le lieu de communication central de l’événement.
Entretenez vos relations avec des clients
potentiels, à l’intérieur comme à l’extérieur
du secteur.

Options de participation

Réservez le
forfait de votre choix.

Taille du stand
en (m2)

Billets
pour les séminaires
spécialisés

Billets pour
le dîner de
réseautage

Contributions
au hub de contenu

Bon d’achat
mobilier de stand
(CHF)

Prix hors TVA
(CHF)*

Forfait tout compris
(extensible selon vos besoins
avec un incrément de 3 m2)

6

2

1

2

600

4 900

9

2

2

2

900

7 200

12

2

2

2

1 200

9 300

La construction de stands
individuels est possible.
Une offre spéciale est disponible pour les start-ups.

15

3

4

2

1 500

11 950

18

3

4

2

1 800

14 050

21

4

6

2

2 100

16 700

etc.

* Forfait de billetterie non compris 300 CHF hors TVA
– nombre illimité de billets d’exposants
– nombre illimité de billets de visiteurs
Le forfait est annulé si plus de 30 visiteurs se rendent à MUT avec votre code

Inscription ici : mut-umwelttechnik.ch/registration

Construction des stands

Un stand système de qualité supérieure
Les prestations suivantes sont incluses
– surface de stand, y compris paroi arrière personnalisée (et éclairée)
– surface de stand extensible de façon modulaire
(avec un incrément de 3 m2)
– avoir pour le mobilier de stand selon la taille du stand
– billets d’exposants et de visiteurs
– inscription au répertoire en ligne des exposants
et sur le plan de la halle
– tapis, éclairage et nettoyage du stand
– raccordement électrique, consommation incluse
– Wi-Fi pour les exposants

Répertoire en ligne des exposants

Dans le répertoire des exposants, les contributions occupent la place centrale.
Avec le répertoire en ligne des exposants MUT, les exposants
présentent ce qu’ils proposent à l’aide de photos, de vidéos
et de textes sous la forme de publications attrayantes :
– nouveautés
– pièces d’exposition intéressantes
– offres spéciales, réductions
– événements sur le stand, célébrités sur le stand, etc.
– concours, cadeaux
– connaissances spécialisées
– etc.
Le visiteur peut se préparer de manière optimale à la
visite du salon MUT.

Community Plattform 24/7/365

Plateforme communautaire
– Compte central des visiteurs avec intérêts enregistrés et historique des interactions
– Profil central des exposants avec toutes les contributions et les événements
– Rencontres par secteur, salons internes, autres événements, etc.

Plateforme de
l’événement
SmartSuisse

Plateforme de
l’événement
MUT

Plateforme de
l’événement
Re’ Summit

Networking Dinner Party - Dîner de réseautage

Les invités du dîner de réseautage viennent des mondes
de l’économie, de la science, de la politique ainsi que
de l’administration et ont tous en commun le thème de
la durabilité. Il est donc possible de nouer des contacts
aisément, dans un cadre élégant. Ne manquez pas cette
opportunité.

28 mars 2023 à partir de 17h00,
à Messe Basel
Apéro
Programme selon annonce
Dîner
Spectacle
Dessert et café
Bar/lounge

Réseautage international

Exposer sous l’égide de la Suisse lors
de salons internationaux consacrés
à l’écotechnologie.
– www.swissenviro.ch
– Pour plus d’informations, merci d’adresser un e-mail
à urs.heutschi@swissenviro.ch
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La plateforme
suisse
pour l’avenir
Sustainability-days.ch

Sustainability Days

L’urbanisation, la néo-écologie et la connectivité, ainsi que les nombreuses tendances
qui en découlent, posent des défis de taille à la société comme à l’économie.
Cela entraîne une transformation, portée par le virage numérique et la durabilité.
De plus en plus de technologies, de secteurs et de domaines professionnels
sont alors amenés à fusionner et des solutions interdisciplinaires voient le jour.
Pour relever ces défis, les décisionnaires dans les domaines de la politique, de l’industrie, des investisseurs, des développeurs d’infrastructures et de l’économie
au sens large devront apporter leur contribution. Les Sustainability Days prennent en
compte cette évolution à travers différentes plates-formes afin d’aborder le sujet sous
différentes perspectives et de présenter des solutions concrètes.
Let’s get things done!

Les Sustainability Days contribuent
à un avenir durable pour l’économie,
la société et l’environnement.

Les Sustainability Days connectent
les connaissances, les intérêts et
les solutions pour construire la vie
durable de demain.

Les Sustainability Days offrent des plateformes pour l’échange de connaissances,
le réseautage, la discussion, ainsi que la
présentation de solutions et de produits.

Deux jours, quatre domaines

Congrès et exposition :
– gouvernance
– mobilité
– énergie et environnement
– infrastructure
– santé

Salon spécialisé et
séminaires d’accompagnement :

Congrès et exposition :

Congrès et exposition :

– durabilité pour les
entreprises

– nature et climat

– eau et eaux usées

– marchés publics durables

– recyclage des déchets

– protection du climat

– personnes et
infrastructures sociales

– sites contaminés et sol

– énergies propres

– gaz d’échappement et
air vicié

– achats durables

– technique de mesure,
de commande et de
régulation
– climat et risques naturels
– gestion de la protection de
l’environnement
– conseil/ingénierie

– energie et mobilité

– infrastructure numérique
et innovation
– réglementation, normes
et gouvernance
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Nous avons hâte
de vous accueillir.
MUT
Salon écotechnologies
28/29 mars 2023
Bâle
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