
 
 
 

FRESH IDEAS & DESIGN 
 
FRESH IDEAS & DESIGN est le domaine spécial du salon ORNARIS réservé à la nouvelle vague de talents, 
designers et marques des secteurs lifestyle, décoration d’intérieur, mode et accessoires, bijoux ou encore 
céramique. 
 
Le nombre de places est limité à 16 stands. Un jury professionnel examinera les candidatures en fonction de la 
qualité formelle et fonctionnelle, de la durabilité et du degré d’innovation des produits présentés. Il veillera 
également à éviter la surreprésentation de domaines thématiques particuliers.  
 
 

 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

• Une seule participation est possible par salon (Zurich, Berne). 

• Le produit ou l’entreprise ne doit pas être sur le marché depuis plus de 3 ans. 

• Il s’agit de la première participation de l’entreprise au salon ORNARIS. 

• Il n’est pas possible d’exposer dans ce secteur si l’on est déjà exposant au salon ORNARIS (y compris dans 
les secteurs O-STARTER ou O-STARTER BIJOUX). La décision est prise au cas par cas en ce qui concerne la 
participation au forum FRESH IDEAS & DESIGN. 

 
La décision d’admission relève de la seule compétence du jury. Un placement dans le secteur FRESH IDEAS & 
DESIGN n’est pas garanti. Le jury professionnel procèdera à l’attribution des places. 
 

CONTACTEZ-NOUS. 
Êtes-vous intéressé(e) par un stand dans le secteur FRESH IDEAS & DESIGN? Si oui, envoyez-nous un e-mail 
avec les noms de la société et de la personne à contacter, une description et des photos du ou des produit(s) 
ainsi que l’adresse du site Web. 
 
Notre équipe se mettra en relation avec vous. 
 

L’équipe d’ORNARIS 
ornaris@bernexpo.ch 
Téléphone: +41 31 340 12 99 

1 stand FRESH IDEAS & DESIGN 
 
Prestations incluses:  
1 table (2,5 x 1 m), signalétique du stand, forfait 
communication 

CHF 499.00 
Stand et forfait communication inclus, TVA en sus 
 
Les prestations supplémentaires (éclairage, 
électricité, etc.) sont payantes et doivent être 
commandées à part. 


