
 

Aide-mémoire pour le montage du stand 

Electricité 

Veuillez prendre note qu’il est obligatoire de commander au moins une prise de courant. 
Toutes les informations vous trouvez sur notre online service center (www.osc.bernexpo.ch). Les com-
mandes techniques seront é faire dès Mai 2018. 

Travaux de montage du stand 

Pendant le montage du stand, les travaux causant de la poussière (poncer, scier) sont interdits (à cause de 
la formation de poussière sur les parois et les marchandises des stands voisins). Les travaux avec des ap-
pareils dotés d’équipements d’aspiration de la poussière sont cependant autorisés. Veuillez s.v.p. en infor-
mer votre monteur. 

Limites du stand 

Pour des raisons de police (prévention des incendies), il est indispensable que les couloirs prévus par la  
Direction du Salon et approuvés par la police du feu soient libres de tout obstacle sur toute leur largeur.  
Aucune marchandise ne doit se trouver dans les couloirs pendant que le Salon est ouvert au public. 

Parois du stand en bois (hauteur : 2,57 m, épaisseur : 1.67 cm) 

Les parois ne peuvent être peintes que par le peintre officiel du Salon. Toutefois elles peuvent être 
rhabillées par l’exposant avec du pavatex, des tissus ou d'autres matériaux non inflammables conforme au 
Règlement intérieur de la BERNEXPO AG, point 7.2 Matériaux de construction. Pour toute question relative 
à l’inflammabilité, veuillez contacter le Team de l’ORNARIS. 
Les parois de stands louées doivent être rendues propres et sans clous, ni vis, ni restes de colle. Les tra-
vaux de remise en état des parois louées seront facturés. 
La hauteur du stand est de 2,57 m. Des montages avec des hauteurs dépassant cette dimension doivent 
être demandés par écrit. 

Papier collant pour moquettes 

Veuillez noter que l'élimination des restes de colle sera facturée. Vous pouvez l'éviter en utilisant le ruban 
adhésif pour moquettes BERNEXPO AG qui s'enlève sans problème et qui ne laisse aucune trace. Les 
rubans adhésifs recommandés sont en vente au bureau du salon dans la halle d’entrée. 

Pillier 

Puisque les pilliers sont des éléments importants des salles qui ne peuvent pas être déplacées, il n'est pas 
toujours possible d’empêcher qui sont situe dans un stand. Veuillez vérifier les plans de la salle pour votre 
concept de stand après avoir reçu la confirmation du stand en mai 2018. Après la foire, une réduction par 
pillier sera facturée sur la facture finale. 
Les pilliers peuvent être déguisées et peintes dans l'Online Service Shop moyennant un supplément. 

Montage anticipé 

Le jour de montage supplémentaire doit être demandé par écrit et donne lieu à un supplément. 
Pour les exposants dont le stand atteint 60 m², le jour de montage supplémentaire est gratuit. 
Veuillez s.v.p. en informer votre transporteur. 

Prolongations pour le montage du stand 

Samedi, 11.08.2018, une prolongation pour le montage du stand au-delà de 19.00 heures ne sera  
autorisée qu’à titre exceptionnel et sera facturée CHF 100.00 par heure entamée. 
 
Pendant les travaux de montage des stands, notre service de piquet est à votre disposition pour vos travaux 
de finition (peintre, menuiserie, électricien) jusqu'au samedi 11.08.2018 à 12.00 heures. Les interventions 
du service de piquet requises de votre part vous seront facturées avec un supplément forfaitaire de  
CHF 150.00 par corps de métier. 
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