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Le Salon Suisse 2020, sous l’égide de la Confédération 

suisse en tant que partenaire officiel, a connu un  

énorme succès. Occupant une surface de près de 500 m²,  

le Salon Suisse 2021 sera quatre fois plus grand.  

Il mettra en avant les valeurs suisses de précision, de 

clarté et de flegme. Voilà de quoi favoriser les échanges 

internationaux.

La place de choix occupée par le Salon Suisse dans le  

hall A1 «Timepieces», avec une excellente visibilité, 

ainsi que la communication au travers des nombreux 

canaux du salon INHORGENTA assurent un haut niveau 

d’attractivité. Nos forfaits avantageux vous permettent 

par ailleurs de réduire considérablement vos coûts.  

Rejoignez-nous!

Une meilleure visibilité, 
des coûts réduits



Des arguments 
convaincants

 – Des conditions de vente idéales pour des transactions  

commerciales réussies

 – Un public constitué d’experts du secteur et des Top Buyers

 – Extension du réseau international

 – Une longueur d’avance en matière d’informations grâce  

au savoir-faire des meilleurs experts

 – Un site parfaitement desservi par les réseaux de transport et  

un large choix d’hôtels et de restaurants à des conditions optimales

 – Une scène spectaculaire pour les marques et les produits lors 

d’événements prestigieux



«Le salon INHORGENTA MUNICH prend de plus  

en plus d’ampleur et son importance dans  

le secteur va s’intensifier encore à l’avenir. Le Salon 

Suisse est une petite oasis au cœur du salon,  

appréciée de nos distributeurs.»

Dirk Boettcher  

— Directeur des ventes Parmigiani Fleurier

C’est unique!

«INHORGENTA MUNICH reçoit des exposants 

toujours plus nombreux et prestigieux, tout 

en assurant un service complet et un accueil 

chaleureux. En cela, ce salon est unique en  

son genre.»

Martin Julier  

— Directeur de Gemlab Bucherer



1. Autriche

2. Suisse

3. Pays-Bas

4. Italie

5. Espagne

6. République tchèque

7. Belgique

8. RU et Irlande

9. Grèce

10. Hongrie 2,6 %

3,1 %

3,3 %

3,5 %

4,2 %

4,8 %

6,7 %

9,5 %

9,7 %

21,9 %

26 000  visiteurs professionnels provenant de 
85 pays

1 034  exposants provenant de 44  pays 

65 000 m²  de surface totale d’exposition 

dans 6 halls

>  3 milliards de contacts à l’échelle 

mondiale via les réseaux sociaux, la télévision,  

la radio, Internet et la presse écrite 

Les 10 pays les mieux représentés parmi  

les visiteurs en 2020 (étrangers)

90 %  des visiteurs sont 

des décideurs

International. Innovant. 
Riche et varié.

35 %
inter national

65 %
national



Hall A1  
Timepieces

Le hall A1 «Timepieces» réunit des exposants prestigieux.

Le Salon Suisse occupe une place de choix  

dans le hall A1 «Timepieces».

Aperçu des exposants 2020:

 – Casio

 – Citizen Group

 – Erwin Sattler

 – Festina Group

 – Fortis

 – Frederique Constant

 – Garmin

 – Junghans

 – Maurice Lacroix

 – Meistersinger

 – Ebel

 – Michel Herbelin

 – Mühle Glashütte

 – Parmigiani

 – Paul Hewitt

 – Pequignet Horlogerie

 – Seiko

 – Sinn Spezialuhren

 – Tutima Glashütte

 – Victorinox



Salon Suisse 2021 
Projet

Concept et configuration du Salon Suisse: 
Bureau Joachim Schirrmacher



 Vitrines

 Stands des marques

 Colonnes

 Podium

 Bar

 Tables

Salon Suisse 2021 
Plan



Photo Salon Suisse 2020

Vitrine de marque

 – Surface 4 m²

 – Le stand comprend une vitrine illuminée de  

60 × 120 cm, avec colonne lumineuse

 – Communication: 

intégration dans des newsletters «Pre-Daily»  

et sur les réseaux sociaux

 – Coupons visiteurs 100

 – 3 490 € net



Podium Vitrine

 –  Surface 2 m²

 –  Le stand comprend une vitrine  

de 40 × 60 cm sur un podium

 – Coupons visiteurs 30

 – 1 890 € net



Photo Inhorgenta 2020 (12 m2)

Stand de marque M + L

 – Surface 8 m² / 10 m²

 – Le stand comprend l’éclairage général, 

le sol, les murs et la façade

 – L’aménagement intérieur n’est pas compris  

(vitrines, meubles, etc.)

 – Communication: 

8 m²: «Pre-Dailys» et réseaux sociaux 

10 m²: intégration dans des communiqués de presse,  

des «Pre-Dailys» et sur les réseaux sociaux

 – Coupons visiteurs 150 / 200

 – Top Buyer 2 / 5

 – 5 490 € / 6 950 € net



Photo Inhorgenta (30 m2)

Stand de marque XL + XXL

 – Surface 20 m² / 24 m²

 – Le stand comprend l’éclairage général,  

le sol, les murs et la façade

 – L’aménagement intérieur n’est pas compris  

(vitrines, meubles, etc.)

 – Communication: 

intégration dans des communiqués de presse,  

des «Pre-Dailys» et sur les réseaux sociaux

 – Coupons visiteurs 400 / 500

 – Top Buyer 8 / 10

 – 12 950 € / 14 950 € net



Le sens  
de l’accueil

Le bar propose de l’eau, du café et du 

prosecco aux exposants et à leurs clients.  

Nous pouvons également vous proposer 

d’autres offres.

Timm Delfs est un fin connaisseur des montres 

suisses. Il met ses connaissances et son 

engagement au service de tous les visiteurs, 

dont il est le premier interlocuteur.



Une communication renforcée 
365 jours par an

 – La newsletter des visiteurs

 – Les réseaux sociaux

 – La presse spécialisée

 – La presse Lifestyle

 – Les journaux quotidiens

En plus de la communication intense

assurée par Inhorgenta, certains  

de nos forfaits contiennent des services  

de communication exclusifs.



Programme international
Top Buyer

Selon le forfait choisi, nous intégrons entre  

2 et 10 de vos clients les plus importants  

dans notre programme exclusif Top Buyer.

Les avantages:

 – Une nuitée pour 2 personnes avec petit-déjeuner

 – Un coupon pour une boisson au bar de l’hôtel

 – Mise à disposition du salon VIP de Messe München

 – Service de navette VIP entre l’aéroport,  

l’hôtel et le salon

 – Carte personnelle INHORGENTA MUNICH CARD 

avec entrée gratuite au salon et de nombreuses offres 

supplémentaires pendant la visite



Vitrine sur podium XS Vitrine de marque S Stand de marque M Stand de marque L Stand de marque  XL Stand de marque  XXL

Surface du stand (y compris 
les frais annexes tels que 
le forfait pour l’enlèvement 
des déchets)

2 m² 4 m² 8 m² 10 m² 20 m² 24 m²

Taille du logo 30 cm de large × 15 cm  
de haut

60 cm de large × 30 cm  
de haut + photo du produit 
50 × 70 cm

avec enseigne sur une 
façade arrière

avec enseigne sur une 
façade arrière

avec enseigne sur une 
façade arrière

avec enseigne sur une 
façade arrière

Le stand comprend une vitrine de 40 × 60 cm 
sur un podium, l’éclairage, 
l’électricité (3 kW), la 
façade, l’installation et le 
démontage, un coin salon 
pour les discussions

une vitrine illuminée de 
60 × 120 cm, une colonne 
lumineuse, l’éclairage, 
l’électricité (3 kW), la façade,  
l’installation et le démontage, 
un coin salon pour les 
discussions

l’éclairage général,  
le sol, l’électricité (3 kW),  
les murs, la façade, 
l’installation et le 
démontage

l’éclairage général,  
le sol, l’électricité (3 kW),  
les murs, la façade, 
l’installation et le 
démontage

l’éclairage général,  
le sol, l’électricité (3 kW),  
les murs, la façade, 
l’installation et le 
démontage

l’éclairage général,  
le sol, l’électricité (3 kW),  
les murs, la façade, 
l’installation et le 
démontage

Le stand ne comprend pas 
les prestations prises en 
charge par l’exposant

– – Aménagement intérieur 
(vitrines, meubles, etc.)

Aménagement intérieur 
(vitrines, meubles, etc.)

Aménagement intérieur 
(vitrines, meubles, etc.)

Aménagement intérieur 
(vitrines, meubles, etc.)

Communication – Intégration dans des  
«Pre-Dailys»  
+ réseaux sociaux

Intégration dans des  
«Pre-Dailys»  
+ réseaux sociaux

Intégration dans des 
communiqués de presse, 
«Pre-Dailys» + réseaux 
sociaux

Intégration dans des 
communiqués de presse, 
«Pre-Dailys» + réseaux 
sociaux

Intégration dans des 
communiqués de presse, 
«Pre-Dailys» + réseaux 
sociaux

Coupons visiteurs 30 100 150 200 400 500

Clients Top Buyer – – 2 5 8 10

Restauration  
(café, eau, prosecco)

· · · · · ·

Hôte/Hôtesse d’accueil · · · · · ·

Personnel de sécurité · · · · · ·

Nettoyage du stand · · · · · ·

Coûts (nets) 1 890 € 3 490 € 5 490 € 6 950 € 12 950 € 14 950 €

Édition juin 2020, sous réserve de modifications

Options de stand



INHORGENTA MUNICH 2020



INHORGENTA  
Jewelry Shows

Soirées  
«After Work»

Le moment fort à l’ouverture du salon: le Jewelry 

Show met en scène des pièces de joaillerie à 

couper le souffle dans un esprit glamour. Voilà le 

décor parfait pour présenter vos collections de 

bijoux de manière envoûtante.

Une fois les portes du salon fermées, 

INHORGENTA MUNICH est loin d’être terminé: 

les légendaires soirées «After Work» sont la 

cerise sur le gâteau.



INHORGENTA 
AWARD

Le INHORGENTA AWARD, de renommée internationale, 

fête son cinquième anniversaire en 2021. La cérémonie 

de remise du prix se déroule dans un cadre exclusif, 

sous les yeux des principaux acteurs du secteur et de 

personnalités de premier plan. Ce trophée très convoité 

est considéré comme une véritable marque de qualité 

par les experts en bijouterie et en horlogerie.



TRENDFACTORY

Avec les TRENDFACTORIES, INHORGENTA fait figure de  

pionnier en se penchant 365 jours par an sur des 

questions d’actualité touchant le secteur. Des experts de  

haut niveau partagent leur savoir-faire au salon 

INHORGENTA MUNICH, mais aussi dans des lieux 

sélectionnés à travers le monde. En point de mire: le 

développement durable et l’avenir du commerce. Profitez 

vous aussi de ces échanges!



Connecting Global Competence

Participez au 
INHORGENTA MUNICH 2021 
Du 19 au 22 février 2021

Carlo E. Naldi  

(fondateur et PDG)

SWISS CREATIVE LAB

Tél: +41 41 790 30 80

Mobile: +41 79 301 04 67

info@swisscreativelab.com

Carlo E. NALDI
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