CONDITIONS DE PARTICIPATION
MERCREDI 6 & JEUDI 7 AVRIL 2022

Ø Badge pour 2 journées (6 + 7 avril)

CHF 590.00

Ø Badge pour 1 journée (6 ou 7 avril)

CHF 390.00

Ø Pack 3 badges pour 2 journées (6 + 7 avril)

CHF 1’590.00

Ø Pack 6 Badges pour 2 journées (6 + 7 avril)

CHF 2’790.00
TVA 7,7% en sus

Vos avantages

ü Accès au programme de conférences plénières (auditorium C 6 avril)
ü Accès au programme de workshop & tables rondes (studio REM TV)
ü Accès au logiciel d’inscription pour les workshops (login personnalisé)
ü Accès aux plateau REM TV (tables rondes, interviews, pitch)
ü Accès gratuit aux sessions «live streaming»
ü Accès à la visite 3D RENT SWITZERLAND 2022
ü Prestations de restauration incluses (mets, boissons)
ü Remise d’un badge nominatif (imprimé avec prénom, nom, société)
ü Accès aux informations & communications exclusives
Consultez www.rem-events.ch

©SwissTech Convention Center

OFFRES CORPORATE POUR NOS PARTENAIRES
MERCREDI 6 & JEUDI 7 AVRIL 2022

PACK VISIBILITE

CHF 4’500.00
TVA 7,7% en sus

Ø Visibilité au SwissTech Convention Center
Diffusion de votre annonce publicitaire sur les écrans digitaux

4 murs LED (12m2), 8 écrans plasma (+ 300 passages sur les 2 journées, 08:00-19:00)

Structure aluframe avec visuel publicitaire (200X200)

Traitement fichier, impression, logistique montage, démontage placé dans la zone expo

Remarque : 1 table haute et 2 tabourets sont disposées devant chaque visuel,
moquette rouge au sol, alimentation électrique à disposition.

Ø Visibilité sur la plateforme digitale
Vidéo promotionnelle de votre société (max. 60 sec)

Diffusion : RENT SWITZERLAND 2022, rubrique «vidéo» + insertion newsletter + post LinkedIn

Logo + Page de présentation de votre société (en cliquant sur le logo)

Diffusion : RENT SWITZERLAND 2022, rubrique «partenaires» + rubrique «Visite 3D»

Remarque : nous vous garantissons la mise en ligne de vos supports digitaux dans
les 24 heures après réception du matériel.

v 2 badges collaborateurs inclus (valable le 6 & 7 avril 2022)
Consultez www.rem-events.ch
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OFFRES CORPORATE POUR NOS PARTENAIRES
MERCREDI 6 & JEUDI 7 AVRIL 2022

INVITATION «CORPORATE»
Pour les entreprises partenaires qui souscrivent à l’une des offres «Corporate»
présentées ci-dessus, nous offrons des conditions spéciales et différenciées pour
pouvoir faire participer vos collaborateurs et inviter vos clients ou relations d’affaires.
Commandez le nombre de «Flexibility pass» qui vous est nécessaire et transmetteznous la liste des personnes à accréditer en mentionnant le prénom, nom et société de
chaque participant.
PASS CORPORATE 2 JOURS (6 + 7.04)

CHF 450.00

(au lieu de CHF 590.00)

PASS CORPORATE 1 JOUR (6 ou 7.04)

CHF 250.00

(au lieu de CHF 390.00)

TVA 7,7% en sus

AVANTAGES
ü Donne accès à toutes les prestations proposées sur RENT SWITZERLAND 2022
ü Prestations de restauration incluses sur les 2 journées (mets, boissons, vins, bières)

Consultez www.rem-events.ch
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Inscrivez-vous sans plus attendre sur
www.rem-events.ch
Privilège Events & Communication SA - Grand-Rue 5 - Case postale 11 - CH-1083 Mézières
Personne de contact : Philippe Voland – Mobile +41 79 756 16 32
info@rem-events.ch - www.rem-events.ch

