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Données média 2022 / 23 

• Presenting Partner
• Partner

Faites de la publicité sur la plus grande plateforme du marché suisse de la mobilité –
tous les jours, virtuellement et en ligne, et tous les deux ans en tant que rendez-vous
réel de la branche sur place. mobility-market.ch | aftermarket-CH.com | 
carrosserie-CH.com | transport-CH.com | mobility-forum

• Le plus grand répertoire d'entreprises de Suisse
• Actualité quotidienne: nouvelles de la branche
• Publicité en ligne
• Contenu de marque
• Médias sociaux
• Événements et manifestations

mobility-market.ch

• Tout ce qui concerne les salons 
 aftermarket-CH | carrosserie-CH | transport-CH
• Annonces
• Offres de partenariat
• Publireportages

Catalogue du salon

• Presenting Partner
• Autres partenariats

Mobility-Forum  

• Services pour les partenaires
• Publireportage
• Annonces exposants

Journal des salons

Faire de la publicité: digitale / imprimée
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à partir de CHF 375.00

• Le plus grand répertoire d'entreprises de Suisse
• Actualité quotidienne: nouvelles de la branche
• Publicité en ligne
• Contenu de marque
• Médias sociaux
• Événements et manifestations

mobility-market.ch
Faites de la publicité sur la plus grande plateforme en ligne
du marché suisse de la mobilité mobility-market.ch | aftermarket-CH.com | 
carrosserie-CH.com | transport-CH.com | mobility-forum

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Plus d'infos:
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Assurez-vous dès maintenant une présence permanente sur mobility-market.ch.
Et profitez de votre présence sur la plus grande plateforme suisse de la branche 
pour communiquer.

Répertoire des entreprises

LIGHT PREMIUM

Nom de l'entreprise *  
Adresse, téléphone,

internet, e-mail *  
Logo  

Présentation de l'entreprise  
Représentations

de marques *  illimité

Catégories de produits *  illimité

Tags (mots-clés) *  illimité

Contributions avec image  illimité

Abonnement gratuit CHF 1’200.00

Durée minimale –– 12 mois

L'offre adaptée et la meilleure pour votre entreprise: faites la promotion de votre 
entreprise et vos produits dans le répertoire des entreprises sur mobility-market.ch –
la plateforme de la branche suisse de l'automobile et des véhicules utilitaires.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Abonnement LIGHT / PREMIUM
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Votre inscription – simple et rapide 

 1.  Allez sur www.mobility-market.ch (mmch.online) et cliquez sur «Se connecter». 

 2.a  
Si vous êtes exposant à aftermarket-CH | carrosserie-CH | transport-CH ou  

  avez déjà un compte: 
  > Pour votre inscription, utilisez vos données de connexion.

 2.b  
Si vous n'exposez pas aux salons aftermarket-CH | carrosserie-CH | transport-CH: 

  > Cliquez sur «Créer un compte utilisateur».

 3.  Ajoutez les données de l'entreprise ou mettez à jour les données déjà existantes.

 4.  
Dès que vous avez saisi vos données ou qu'un nouveau compte d'utilisateur a été créé, 

  vous recevez automatiquement à l'adresse que vous avez indiquée.
  Confirmez maintenant votre compte d'utilisateur en cliquant sur le lien dans le mail.

 5.  Maintenant, vous serez automatiquement redirigé vers votre page où vous pourrez 
  saisir vos données.

 Durée de traitement 
• Le répertoire des entreprises sur mobility-market.ch est synonyme de qualité et de sérieux. 

C'est pourquoi nous vérifions en détail toutes les nouvelles inscriptions. Ce processus peut 
prendre jusqu'à 10 jours.

 Comment payer ? 
•  Choisissez l'abonnement adapté à vos besoins.
•  Le paiement se fait par facture.
•  Veuillez noter que l'activation définitive de votre compte et de votre abonnement  

n'aura lieu qu'après réception de votre paiement.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Voici comment procéder

Répertoire des entreprises
L'offre adaptée et la meilleure pour votre entreprise: faites la promotion de votre 
entreprise et vos produits dans le répertoire des entreprises sur mobility-market.ch –
la plateforme de la branche suisse de l'automobile et des véhicules utilitaires.
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 1.  Allez sur www.mobility-market.ch (mmch.online) et cliquez sur «Se connecter».

 •  Si vous avez déjà un compte d'utilisateur: > Utiliser les données de connexion.
 •  Pour saisir une nouvelle société: > «Créer un compte d'utilisateur». 

Répertoire des entreprises
L'offre adaptée et la meilleure pour votre entreprise: faites la promotion de votre 
entreprise et vos produits dans le répertoire des entreprises sur mobility-market.ch –
la plateforme de la branche suisse de l'automobile et des véhicules utilitaires.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Connexion
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 •  Connectez-vous à votre compte d'utilisateur avec vos données d'utilisateur.
 •  Pour créer un portrait ou effectuer des modifications générales de vos 

 données, il vous suffit de cliquer sur «Modifier».

 2.a  Si vous êtes exposant à aftermarket-CH | carrosserie-CH | transport-CH ou avez déjà  
  un compte:

Répertoire des entreprises
L'offre adaptée et la meilleure pour votre entreprise: faites la promotion de votre 
entreprise et vos produits dans le répertoire des entreprises sur mobility-market.ch –
la plateforme de la branche suisse de l'automobile et des véhicules utilitaires.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Créer un portrait ou modifier des données
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 •  Cliquez sur «Créer un compte utilisateur».
 •  Après avoir confirmé votre adresse e-mail, 

 cliquez sur «Créer une nouvelle entreprise». 

 2.b  Si vous n'exposez pas aux salons aftermarket-CH | carrosserie-CH | transport-CH:

Répertoire des entreprises
L'offre adaptée et la meilleure pour votre entreprise: faites la promotion de votre 
entreprise et vos produits dans le répertoire des entreprises sur mobility-market.ch –
la plateforme de la branche suisse de l'automobile et des véhicules utilitaires.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Créer une nouvelle entreprise
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 •  Insérez les informations sur votre entreprise  
 ou mettez à jour les données déjà existantes.

Répertoire des entreprises

 3.  Allez sur «Se connecter».

 •  Pour créer une contribution, sélectionnez dans «Mon compte» 
 la rubrique «Mes contributions»  puis cliquez sur «Créer une contribution».

 4.  Créer une contribution:

L'offre adaptée et la meilleure pour votre entreprise: faites la promotion de votre 
entreprise et vos produits dans le répertoire des entreprises sur mobility-market.ch –
la plateforme de la branche suisse de l'automobile et des véhicules utilitaires.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Présentation de votre entreprise / Créer une contribution
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Nombre de caractères
•  max. 2’000 caractères patr langue (FR/DE)
•  La publication est toujours bilingue (FR/DE)

Nombre de photos
•  Jusqu'à 3 photos en format paysage, 
 film Youtube possible !
 (Veuillez indiquer le lien Youtube).

Durée de préparation
•  24 heures (en cas de publication immédiate 
 le jour même: supplément express.)

Coûts
•  par article (FR/DE):   CHF 450.00
•  Traduction par article:  CHF 200.00
•  Supplément express:   CHF  100.00

Actualités de la branche
Votre article de RP comme actualité de la branche sur mobility-market.ch.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Données clés

à partir de CHF 450.00
Plus d'infos:
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Actualités de la branche

Article     Coût / CHF
Prix par parution     
Prix de base Actualités de la branche (FR/DE) y compris réseaux sociaux  450.00

Options
Rédaction de votre article RP par article
  max. 2’000 caractères 
  (y compris lead landing page) illimité  750.00
Traduction (DE/FR) / (FR/DE) par article   200.00 
(Les actualités doivent 
impérativement être publiées 
en français et en allemand).
Option Newsletter (FR/DE) par Actualité  550.00
Option Social Media   par Actualité  
Package (FR/DE)  Facebook/Instagram/Linkedin  375.00

Rabais
10% pour les exposants de aftermarket-CH | carrosserie-CH | transport-CH
           (à partir de l'inscription jusqu'au prochain salon).
10% pour les abonnés PREMIUM. 

Votre de article RP comme actualité de la branche sur mobility-market.ch.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Combien vous coûte une publication?
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Banners publicitaires
Article Format Page Durée Coûts / CHF

Leaderboard en alternance 728x90px (JPEG) Page d'accueil  1 mois 1’150.00
  + aperçu des actualités
Wide Skyscraper 160x600px (JPEG) * Page d'accueil 1 mois 750.00
Wide Skyscraper 160x600px (JPEG) * Aperçu des actualités 1 mois 500.00
Image de couverture en alternance 1200x400px (JPEG) Page d'accueil 1 mois  650.00
   12 mois fixe 6’000.00
Top-Banner en bas en alternance 930x180px (JPEG) Page d'accueil  1 mois 950.00
  + Landingpage 
Leaderboard en haut 728x90px (JPEG) Landingpage 1 mois 1’250.00
Wide Skyscraper à droite 160x600px (JPEG) * Landingpage 1 mois 450.00
Wide Skyscraper à droite 160x600px (JPEG) * Offre de véhicules 1 mois 450.00
Top-Banner en bas en alternance 930x180px (JPEG) Offre de véhicules  1 mois 950.00
  + annonce de véhicule 

Branded Content (Widget)
Article Format Page                                               Durée  Coûts / CHF

Branded Content (Widget) 5 articles                   par mois / max. 60 par an 
 max. 1’500 caractères (FR/DE)                                  dès 6 mois par an 
 Propre aperçu Landingpage                                                           2’000.00/mois 
                                                                                       18’000.00/an
Branded Content (Widget) Traduction (FR/DE)  par article  150.00  
Event-Widget total max. 12 articles 
 max. 1’500 caractères (FR/DE) 
 Propre aperçu Landingpage                             2 mois
 Communication événementielle   5’000.00
Branded Content (Widget) Traduction (FR/DE)  par article  150.00 

Opportunités publicitaires

1.

2.

3.

4.

5.

* en plus pour les téléphones mobiles: 728x90px

Qui fait de la publicité sur mobility-market.ch et qui est présent sur la plus
grand plateforme suisse des branches automobile et de véhicules utilitaires
attire efficacement l'attention dans un environnement professionnel.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Publicité digitale
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1.

5.

5.

5.

4.

2.3.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch
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Google Analytics
toujours du 14.07. – 13.07. de l'année suivante

 Sessions (User) Pages consultées Durée de lecture 

2019/2020  64’803 (57’779)      87’969  00:00:28  
2020/2021 124’839 (98’462)    240’336  00:00:41   
2021/2022 134’416 (102’110) 1’232’399  00:0 1 :1 9   

Social Media
Facebook
5’959 J'aime
Pénétration hebdomadaire (6 juillet – 12 juillet 2022): 54’533
Interactions de contribution (6 juillet – 12 juillet 2022): 6’256

Instagram
1’016 followers
Comptes atteints (14.04. – 12.07.2022): 18’000
599 comptes qui ont interagi

Linkedin
1’846 followers
Impressions (13.07.2021 – 12.07.2022): 379’363

Portées
mobility-market.ch – la plus grande plateforme des branches suisses de l'automobile
et du véhicule utilitaire est ouverte à tous les membres de la branche et à tous 
les intéressés. Elle jouit d'une portée et d'une efficacité en forte croissance.

Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch
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Société

Nom

Prénom 

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

E-mail

Article Format Page Durée Coûts / CHF

Répertoire des entreprises Premium
	12 mois    1’200.00

Actualités de la branche
	Par article y compris réseaux sociaux   450.00
	Traduction par article (DE/FR) / (FR/DE)   200.00
	Supplément express    100.00 
Options
	Rédaction de votre article RP    750.00
	Traduction (DE/FR) / (FR/DE)     200.00
	Newsletter (DE/FR)     550.00
	Social Media Package (DE/FR)     375.00

Banners publicitaires  * en plus pour les téléphones mobiles: 728x90px
	Leaderboard en alternance 728x90px (JPEG) Page d'accueil  1 mois 1’150.00
   + aperçu des actualités
	Wide Skyscraper 160x600px (JPEG) * Page d'accueil 1 mois 750.00
	Wide Skyscraper 160x600px (JPEG) * Aperçu des actualités 1 mois 500.00
	Image de couverture 1200x400px (JPEG) Page d'accueil 1 mois  650.00
 en alternance   12 mois fixe 6’000.00
	Top-Banner en bas en alternance 930x180px (JPEG) Page d'accueil + Landingpage 1 mois 950.00
	Leaderboard en haut 728x90px (JPEG) Landingpage 1 mois 1’250.00
	Wide Skyscraper à droite 160x600px (JPEG) * Landingpage 1 mois 450.00
	Wide Skyscraper à droite 160x600px (JPEG) * Offres de véhicules 1 mois 450.00
	Top-Banner en bas 930x180px (JPEG) Offres de véhicules 1 mois 950.00
 en alternance   + annonce véhicule 

Branded Content (Widget)
	Branded Content (Widget)    Landingpage  1 mois 2’000.00
 5 articles par mois max. 1’500 caractères  par an 18’000.00
	Branded Content (Widget) traduction  (FR/DE) par article  150.00
	Event-Widget total max. 12 articles /. 1’500 caractères Landingpage 2 mois 5’000.00
	Branded Content (Widget) traduction  (FR/DE)  par article  150.00

Rabais
	10% exposants de aftermarket-CH | carrosserie-CH | transport-CH ou
	10% pour les abonnés PREMIUM

Bulletin de commande
Faire de la publicité: digitale mobility-market.ch

Veuillez remplir le formulaire dans son intégralité afin de garantir le bon déroulement de la procédure.
Ecrivez lisiblement afin d'éviter toute erreur. Nous vous prions de transmettre votre commande à temps 
par e-mail à marketing@expotrans.ch. Merci beaucoup pour votre commande !
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BIENVENUE…

transport-CH, BERNEXPO
Halle 2.0 / stand A018
10 – 13 novembre 2021

...À LA MAISON
AU POSTE  
DE CONDUITE.

Nous sommes heureux de vous présenter nos cabines de camion MAN, qui ont été 
repensées de la tête aux pieds. De plus, la nouvelle génération de camions MAN a encore 
plus d’atouts, même sans charge:

n	LE MEILLEUR SYSTÈME D’ASSISTANCE À LA CONDUITE MAN – 
CLAIREMENT AXÉ SUR LE CHAUFFEUR 

n	LA FORCE DU LION DANS LA CONCEPTION ET LA FONCTION

n	UNE ÉCONOMIE REMARQUABLE EN TERMES DE CARBURANT  
ET DE COÛTS D’EXPLOITATION

n	GESTION INTELLIGENTE: DISPONIBILITÉ ET UTILISATION  
DE VOTRE MAN 

n	LE MAN TGX EST LE TRUCK OF THE YEAR 2021! 

Et le petit frère MAN TGE se montre également sous son meilleur jour:

n	COMME LE MAN TGE INDIVIDUAL LION S, L’UTILITAIRE EST 
EXEMPLAIRE EN TERMES DE CONCEPTION ET D’ÉQUIPEMENT.

L’équipe MAN se réjouit de vous accueillir!
Le rendez-vous de la brancheaftermarket-CH.com | carrosserie-CH.com | transport-CH.com

27 transport-CH  |  PARTENAIRES

L’être humain recherche fondamentalement la sécurité 
et le long terme. Nous prenons ces besoins au sérieux et 
nous mettons toutes nos compétences et notre engage-
ment à votre service afin que vous puissiez profiter de la 
vie en toute confiance grâce à une excellente prévoyance 
professionnelle. 

En qualité de caisse de pensions des associations professionnelles 
UPSA, ASTAG, 2roues Suisse et carrosserie suisse, nous bénéficions 
d’une connaissance sectorielle incomparable. Depuis notre 
fondation en 1961, nous défendons les besoins et les intérêts  
du secteur de la mobilité en Suisse. Nous comprenons mieux 
que quiconque les attentes de cette branche en matière de 
prévoyance et d’assurance. Depuis 2014, la Caisse de pensions 
MOBIL est installée avec la Caisse de compensation MOBIL en  
plein cœur du secteur: à Mobilcity, le Centre de compétence pour 
l’automobile et le transport à Berne. Ainsi, des synergies sont 
créées et peuvent être mises au profit de notre clientèle.
Caisse de pensions MOBIL 
www.pkmobil.ch
Plein air EXT C009B

Sécurité et le long terme: Nous prenons 
ces besoins au sérieux

En tant que première en Suisse, Renault Trucks présen-
tera les gammes T, C, K-EVO entièrement renouvelées. 

Le confort et la sécurité du conducteur sont au cœur des développe-
ments, et la réduction significative des coûts d'exploitation des 
véhicules sera également un sujet central tout au long de ce salon.  
Les intervalles de vidange d'huile peuvent être prolongées jusqu'à 
150’000 km. Tous les modèles EVO bénéficient désormais d'une 
garantie d'usine de 2 ans (extensible à 3 ans) pour offrir aux clients 
encore plus de sécurité.

Renault Trucks et sa gamme Z.E.
Comme première mondiale, sera présenté un Renault Trucks Master 
Z.E. dédié à la livraison de colis, toujours plus exigeante en centre-ville 
(«Päckli-Blitz»). La carrosserie a été fabriquée en Suisse pour couvrir 
au mieux tous les besoins locaux. Renault Trucks présentera égale-
ment l'ensemble de sa gamme de camions à propulsion électrique et 
la complétera par des modèles supplémentaires, tel que le D Wide Z.E. 
de 19 tonnes avec un châssis 4x2 pour une charge utile encore plus 
importante.
Renault Trucks (Schweiz) AG
Halle 2.1/A019 und Halle 2.2/B006

Renault Trucks T, C, K-EVO

«Sésame ouvre-toi» est désormais la devise de Renault. 
Parce que le nouveau Kangoo Van est lancé avec l‘ouver-
ture de chargement latérale la plus large de la catégorie 
des fourgons compacts.

L‘ouverture de chargement innovante est deux fois plus large 
qu‘auparavant et permet de charger le véhicule par le côté plus  
facilement que jamais. Mais ce n‘est pas tout: derrière la porte 
coulissante se cache une autre innovation: l‘étagère rotative SR5, 
développée par Sortimo. En plus de la configuration habituelle  
et familière d‘un véhicule utilitaire, où une tablette est placée à 
l‘arrière du côté du conducteur et une autre du côté du passager, 
le Kangoo Van dispose d‘un troisième système d‘étagère rotative 
SR5. Les employés ont ainsi un accès direct aux ustensiles les 
plus importants depuis l‘extérieur.

S-Camper: la flexibilité de A à ZZ
La liberté sur quatre roues: C‘est ce que propose le S-Camper de 
Sortimo. Que ce soit pour une escapade spontanée le week-end,  
des vacances en camping dans les montagnes des Grisons ou même 
une réunion d‘affaires mobile à court terme – avec son équipement 
variable, le S-Camper s‘adapte à toutes les exigences. 

Le toit relevable SCA assure le confort. Plié en quelques étapes 
faciles, il révèle un matelas confortable sur des ressorts à disque.  
Si le lit de couchage est également surélevé, l‘intérieur devient un 
espace de vie dans lequel on peut se déplacer debout. 

Une boîte multifonctionnelle est disponible pour l‘arrière – avec  
un module de cuisine coulissant, un lavabo pliable, une douche et 
un matelas en trois parties avec grille pliable.

Walter Rüegg AG/Sortimo
Halle 3.0/D014

Point fort: SR5 dans le nouveau 
Renault Kangoo Van

08. – 11. NOV. 2023 | BERNEXPO 

aftermarket-CH.com | carrosserie-CH.com | transport-CH.com

CATALOGUE
DER BRANCHENTREFFPUNKT

LE RENDEZ-VOUS DE LA BRANCHE

IL LUOGO D'INCONTRO DEL SETTORE

2e   Salon suisse de l’aftermarket automobile 

                        
                       

1.   Schweizer Carrosserie-Salon

                              
                            12e   Salon suisse du véhicule utilitaire

TROIS SALONS – UN LIEU DE RENCONTRE

Catalogue du salon

à partir de CHF 450.00

08. – 11. NOV. 2023 | BERNEXPO 
aftermarket-CH.com | carrosserie-CH.com | transport-CH.com

CATALOGUE
DER BRANCHENTREFFPUNKT

LE RENDEZ-VOUS DE LA BRANCHE
IL LUOGO D'INCONTRO DEL SETTORE

2e   Salon suisse de l’aftermarket automobile 
                                               1.   Schweizer Carrosserie-Salon
                                                          12e   Salon suisse du véhicule utilitaire

TROIS SALONS – UN LIEU DE RENCONTRE

Plus d'infos:

Réservez dès maintenant votre annonce dans le catalogue du salon.

Faire de la publicité: imprimée Catalogue du salon

• Tout ce qui concerne les salons 
 aftermarket-CH | carrosserie-CH | transport-CH
• Annonces
• Offres de partenariat
• Publireportages

10% 
Rabais exposants 

sur tous les prix 

indiqués!

Contact / Vente: Barbara Stangassinger
+41 79 680 36 06, marketing@expotrans.ch
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Spécifications
Faire de la publicité: imprimée Catalogue du salon

Envoyer  Barbara Stangassinger, Expotrans SA, Rue de Prachaboud 6, CH-1661 Le Pâquier
commande à: D +41 26 916 15 08, M +41 79 680 36 06, marketing@expotrans.ch
Indications techniques: Procédé d’impression: Offset / Tramage: AM 80  
Livraison des • Format préféré PDF/X
données: • Nous traitons les données des programmes suivants pour Mac:
 • InDesign / Illustrator et Photoshop
 • Attacher/fournir les liens (images, graphiques, logos) et les polices
 • Idéalement en mode CMJN, images résolution minimale 300 – 400 dpi,  
  bitmaps 1200 dpi
 • Les annonces franc-bord doivent présenter un fond perdu d’au moins 3 mm
Transmission des www.wetransfer.com, sélectionner «FREE», sélectionner le fichier d’annonce,  
données: votre adresse, adresse de destinataire: marketing@expotrans.ch

Tirage:  25’000 exemplaires (versions linguistiques fr / all séparées)
Distribution: Annexé à divers magazines spécialisés oct. / nov. 2023
 Distribution à aftermarket-CH.com | carrosserie-CH.com | transport-CH.com  
 du 08 au 11 novembre 2023
Délai d’envoi des Lundi, 
données d’impression: 04 septembre 2023

Page

Format
d‘impression

(l x h) mm

Format (l x h) mm
franc-bord

(+3 mm fond perdu)
Prix en

CHF
1/1 page 190 x 277 210 x 297 4’990.00
1/2 page en largeur 190 x 136 210 x 146 2’990.00
1/2 page en hauteur 92,5 x 277 10,2,5 x 297 2’990.00
1/4 page en largeur 190 x 65,5 210 x 75,5 1’990.00
1/4 page en hauteur 92,5 x 136 102,5 x 146 1’990.00
1/8 page en largeur 190 x 30,25 210 x 40,25 990.00
1/8 page en hauteur 92,5 x 65,5 102,5 x 75,5 990.00

Dimensions et prix

2e page de couverture1 210 x 297 6’200.00
3e page de couverture9 210 x 297 5’600.00
4e page de couverture (dos)1 210 x 297 6’500.00
Page 3 210 x 297 6’300.00

Placements à visibilité augmentée

Publireportage dans le CATALOGUE SALON et sur les RÉSEAUX SOCIAUX

Aucun supplément n’est compté pour les impressions couleur. Tous les prix CHF hors TVA 7,7%

Vous commandez et fournissez le texte et les images. 
De notre côté, nous nous occupons de la révision et de la conception éditoriale.  
En plus, nous publions le publireportage sur nos sites web www.mmch.online et  
le diffusons gratuitement via nos canaux de médias sociaux (Facebook, Instagram, 
Linkedin, Twitter).

Publireportage: 2 pages CHF  9’980.00
Publireportage: 1/1 page CHF  4’990.00
Publireportage: 1/2 page CHF  2’990.00
Publireportage
(site web + réseaux sociaux)

CHF  450.00



Données média 23.11.2022 17mobility-market.ch | aftermarket-CH.com | carrosserie-CH.com | transport-CH.com | mobility-forum

insieme  .  ensemble  .  zusammentransport-CH.com  |  aftermarket-CH.com

23 transport-CH  |  GOLD-PARTNER

  KSU A-Technik AG. Qualität setzt sich durch. 
  Kluge Werkstatteinrichtungen von KSU.

KSU A-Technik AG zählt über 60 Mitarbeiter und gilt in der Schweiz als führender Anbieter von Gesamtlösungen 
in den Bereichen Werkstatteinrichtungen, Wasch anlagen, Werkzeuge. Abgerundet wird das Angebot durch den 
erfahrenen und professionellen technischen Kundendienst.

Unsere Stärke liegt zum einen in unseren Premiumprodukten 
und den namhaften Herstellervertretungen  von ISTOBAL, 
MAHA Hebe- und Prüftechnik, HUNTER Engineering, Kempower 
Schnell-Ladestationen, DEA Industriemöbel und Snap-on. Zum 
anderen bietet wir unseren Kunden einen kompetenten und 
zuverlässigen Service – von der Beratung, über den Verkauf, bis 
hin zur Projekt leitung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, 
Garantieleistung und Ersatzteilsicherheit. Als Gesamtanbieter 
betreut KSU ein breites Spektrum an Kunden (Automobilbranche, 
Nutzfahrzeug betriebe, öffentlicher Verkehr, MFKs, Schienen-
verkehr und Aviatik).

Unser Fokus liegt in der Innovation und Qualität unserer 
Produkte und Dienstleistungen. Wir stellen einen effizienten 
und langfristigen Nutzen für unsere Kunden sicher. Unsere 
Mitarbeiter tragen aktiv zum Erfolg unseres Unternehmens bei. 
Wir wollen als Team agieren und sehen unsere Kunden und 
Hersteller als Partner! Unsere anspruchsvolle Kundschaft 
setzt auf unseren Qualitäts anspruch, auf unsere 
langjährige Erfahrung und Kompetenz.

Kontakt:
KSU A-TECHNIK AG 
Lägernstrasse 11 | CH-5610 Wohlen AG

Werkstatteinrichtung  T +41 56 619 77 00 | equipment@ksu.ch
Waschanlagen T +41 56 619 77 99 | wash@ksu.ch
Werkzeuge T +41 56 619 77 22 | tools@ksu.ch
info@ksu.ch  | www.ksu.ch

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Projekte realisieren. 

Besuchen Sie uns in der Halle 2.0/B013 
und in der Halle 3.1/B001.
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Auf dem Stand von Jungheinrich gibt es den neuen ERD 220i 
zu sehen. Der Stapler, der für den flexiblen Einsatz 
im Umschlaglager und zur Be- und Entladung von Lkw 
ausgelegt ist, hat ein L2-Mass von nur noch 1.065 mm 
und ist damit das kompakteste Fahrzeug seiner Klasse. 
Gegenüber seinem Vorgängermodell ist der ERD 220i dank 
seines neuen Lithium-Ionen-Batteriekonzepts mehr als 
300 mm kürzer, was einer Platzeinsparung von rund 
25 Prozent entspricht. 

Die kompakten Abmessungen verleihen dem Elektro-Hubwagen 
ein besonders agiles und wendiges Fahrverhalten. Sein Wende radius 
schrumpft auf nur noch 1.985 mm. Das schafft neue Freiräume in 
bestehenden Lagerhallen und ermöglicht präzises Manövrieren auch 
auf engstem Raum. Gleichzeitig lässt es komplett neue Konzepte für 
die künftige Lagerplanung zu.

Sicherer und komfortabler Einsatz an der Rampe
Die Lkw-Be- und Entladung gehört zu den härtesten Einsätzen für 
Mensch und Maschine in der Intralogistik. Jungheinrich hat deshalb 
für den ERD 220i diverse Features für mehr Sicherheit, Komfort und 
Ergonomie entwickelt, die gleichzeitig eine höhere Produktivität 
ermöglichen: So erkennt der Hubwagen über einen Ultraschallsensor, 
sobald er sich in einem Lkw befindet. 
Der Arbeitsscheinwerfer wird automatisch aktiviert, leuchtet den 
Lkw aus und ermöglicht eine schnelle und sichere Aufnahme von 
Paletten – das ist vor allem in den frühen Morgenstunden vorteil-
haft.

Betrachten Sie den neue ERD 220i live auf unserem Stand.
Jungheinrich 
Halle 3.2/A010

Keine Kompromisse: ERD 220i definiert Dreiklang
aus Kompaktheit, Sicherheit und Ergonomie neu

Pünktlich zur transport-CH lanciert die Bott Schweiz AG 
den komplett überarbeiteten Webshop. Von der Boden-
platte über Dachträger bis zu Spannstangen findet sich 
jetzt jedes erdenkliche Zubehör für Nutzfahrzeuge (bis 
3,5t) im bottshop.ch. 

Dank dem neu entwickelten Design und der ausgebauten 
Filterfunktion kommt man jetzt noch schneller und einfacher 
zum gewünschten Produkt. Sollte doch einmal etwas Falsches 
bestellt werden, so kann es neu problemlos direkt im Shop 
storniert oder retourniert werden. Der Shop kann sowohl als 
Einkaufsplattform als auch als Produktfinder genutzt werden 
und wird auch in Zukunft kontinuierlich weiter ausgebaut. 

Mehr Infos gibt es unter: www.bottshop.ch 
Bott Schweiz AG 
Halle 3.1/B009

Der bottshop.ch für Nutzfahrzeugzubehör
ist jetzt noch besser! 

Nach dem Europa-Debüt auf der Birmingham CV Show 
feiert der zukunftsweisende E-Transit – der jüngste 
Neuzugang der wachsenden Elektrofahrzeugfamilie 
von Ford – an der diesjährigen transportCH Schweizer 
Premiere. 

Die erste vollelektrische Version des weltweiten Bestsellers im
Segment der leichten Nutzfahrzeuge bietet ein uneingeschränktes 
Ladevolumen und seine branchenführende Reichweite beträgt 
gemäss WLTP-Fahrzyklus voraussichtlich bis zu 317 Kilometer.
 Ford setzt nicht nur bei der Elektrifizierung nach, sondern zeigt 
auf der Messe ausserdem den beliebten Offroad-Pick-up Ford 
Ranger Raptor in einem neuen Look. Der Publikumsliebling wird 
mit seinem extrovertierten und kompromisslosen Design alle Blicke 
auf sich ziehen. Ford zeigt den Messebesuchern aber auch eine 
gewohnte Vielzahl von Um- und Ausbaumöglichkeiten auf Basis 
eines Ford Nutzfahrzeugs. Ein Besuch in Halle 3.2 / B010 lohnt sich. 

Ford Motor Company (Switzerland) SA
Halle 3.2/B010

Schweizer Premiere des elektrifizierten
Ford Transit
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Journal du salon

à partir de CHF 1'050.00

Mode de parution: 
MER/JEU/VEN/SA aux salons

Tirage: 
8'500 exemplaires print+  
(online également après le salon) 

Prix (pour 4 parutions):
1/1  page annonce CHF  3'600.00 
1/2 page annonce CHF  1'900.00 
1/4 page annonce CHF 1'050.00  

Exclusivement pour les exposants.

Der IVECO T-WAY  

feiert Premiere

Le T-WAY de IVECO 

fête sa première

Weltpremiere: Renault Trucks 

zeigt Master Z.E. in KEP-Version

Première mondiale:

Renault Trucks présente

Master Z.E. en version CEP

Die Messe-Highlights  

heute Samstag

Les temps forts  

d’aujourd’hui samedi

3

5
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Carrossiers: viel  

Diskussionsstoff

Der äusserst spannende Auftritt von carrosse-

rie suisse hatte gestern seinen Höhepunkt mit 

dem «Tag der Carrosserie branche».

Gestern war an der transport-CH/aftermar-

ket-CH «Der Tag der Carrossseriebranche». 

Während der Abend der Kulinarik und der Ge-

mütlichkeit gehörte, war der Vormittag der 

Arbeit gewidmet: Mit Fachreferaten und in 

einer Podiumsdiskussion tauschten sich Bran-

chenvertreter über drängende Themen der Zeit 

aus. Handlungsanweisungen gaben Referenten 

in den Bereichen Cybersecurity und Führungs-

kennzahlen. Man macht in solchen Felder wohl 

immer zuwenig, doch die Fachleute relativier-

ten auch. So sagte Ivano Saomaini, IT-Sicher-

heitsspezialist bei Compass Security, dass es 

meist schon genüge, ein wenig klüger zu sein 

als der Schnitt der Anwender. Und David Regli, 

Leiter Wirtschaftsprüfung des Treuhänders 

Figas betonte zwar die Wichtigkeit von Kenn-

zahlen als Führungsinstrument. Man solle sich 

aber auf wenige, auf Grösse und Komplexität 

des Unternehmens angepasste Kennzahlen 

konzentrieren. «Sonst produzieren Sie einen 

Zahlenfriedhof.» In einer Podiumsdiskussion 

wurden schliesslich der Handlungsbedarf bei 

der Attraktivität der Berufsbilder festgestellt 

und Fragen rund um Unternehmensgrösse und 

einer zielführenden Spezialisierung beleuchtet.

Einen umfassenden Bericht zum Mobility- 

Forum finden Sie auch auf der Branchen- 

Plattform unter www.mmCH.online

Carrossiers:  
de quoi discuter

La présence très attrayante de carrosserie 

suisse a culminé hier avec la «Journée de  

la branche de la carrosserie».

Hier, à transport-CH/aftermarket-CH, c'était la 

«Journée de la branche de la carrosserie». Alors 

que la soirée était placée sous le signe des plai-

sirs culinaires et de la convivialité, la matinée 

était consacrée au travail: grâce à des présenta-

tions spécialisées et à un débat d'experts, les re-

présentants du secteur ont échangé leurs points 

de vue sur les questions d'actualité. Les inter-

venants ont donné des consignes d'action dans 

les domaines de la cybersécurité et des ratios 

de gestion. Il semble que l'on en fasse toujours 

trop peu dans ces domaines, mais les experts re-

lativisent également les choses. Ivano Saomaini, 

spécialiste de la sécurité informatique chez Com-

pass Security, a déclaré qu'il suffit généralement 

d'être un peu plus intelligent que l'utilisateur 

moyen. Et David Regli, responsable de l'audit de 

la fiduciaire Figas, a souligné l'importance des in-

dices clés comme outil de gestion. Mais il faut se 

concentrer sur quelques indices clés adaptés à la 

taille et à la complexité de l'entreprise. «Sinon, 

vous produisez un cimetière de chiffres.» Enfin, 

lors d'une table ronde, la nécessité d'agir sur l'at-

tractivité des professions a été identifiée et les 

questions relatives à la taille des entreprises et à 

une spécialisation ciblée ont été éclairées.

Vous pouvez également trouver un rapport 

complet sur le Mobility-Forum sur la plateforme 

de branche à l'adresse www.mmCH.online.

transport-CH/ 

aftermarket-CH: 

20ʼ024 Besucher
Grossaufmarsch gestern Freitag. Mit 7'716 

Besucherinnen und Besuchern verzeichnete 

die transport-CH/aftermarket-CH gestern na-

hezu genau o viele Zutritte wie vor zwei Jah-

ren. Insgesamt haben damit bereits 20'024 

Personen die Messe besucht.

transport-CH/ 

aftermarket-CH: 

20’024 visiteurs 

Grande foule hier, vendredi. Avec 7’716 visi-

teurs, transport-CH/aftermarket-CH a enregis-

tré hier presque exactement le même nombre 

d'entrées qu'il y a deux ans. Cela signifie qu'un 

total de 20’024 personnes ont déjà visité la 

foire.

7’716

08. – 11. NOV. 2023 | BERNEXPO 
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CATALOGUE
DER BRANCHENTREFFPUNKT

LE RENDEZ-VOUS DE LA BRANCHE

IL LUOGO D'INCONTRO DEL SETTORE

2e   Salon suisse de l’aftermarket automobile 

                         
                      1

.   Schweizer Carrosserie-Salon

                               
                           12e   Salon suisse du véhicule utilitaire

TROIS SALONS – UN LIEU DE RENCONTRE

Réservez dès maintenant votre annonce d'exposant dans le journal du salon 
qui paraîtra les 4 jours du 08.11. au 11.11.2023.

Faire de la publicité: imprimée Journal du salon

• Services pour les partenaires
• Publireportage
• Annonces exposants

Plus d'infos:

Envoyer  Barbara Stangassinger, Expotrans SA, Rue de Prachaboud 6, CH-1661 Le Pâquier
commande à: D +41 26 916 15 08, M +41 79 680 36 06, marketing@expotrans.ch
Indications techniques: Procédé d’impression: Offset / Tramage: AM 80  
Livraison des • Format préféré PDF/X
données: • Nous traitons les données des programmes suivants pour Mac:
 • InDesign / Illustrator et Photoshop
 • Attacher/fournir les liens (images, graphiques, logos) et les polices
 • Idéalement en mode CMJN, images résolution minimale 300 – 400 dpi,  
  bitmaps 1200 dpi
 • Les annonces franc-bord doivent présenter un fond perdu d’au moins 3 mm
Transmission des www.wetransfer.com, sélectionner «FREE», sélectionner le fichier d’annonce,  
données: votre adresse, adresse de destinataire: marketing@expotrans.ch

Tirage:  25’000 exemplaires (versions linguistiques fr / all séparées)
Distribution: Annexé à divers magazines spécialisés oct. / nov. 2023
 Distribution à aftermarket-CH.com | carrosserie-CH.com | transport-CH.com  
 du 08 au 11 novembre 2023
Délai d’envoi des Lundi, 
données d’impression: 04 septembre 2023

Dimensions et prix

Placements à visibilité augmentée

Publireportage dans le CATALOGUE SALON et sur les RÉSEAUX SOCIAUX

Contact / Vente: Barbara Stangassinger
+41 79 680 36 06, marketing@expotrans.ch
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Sicherheitspartner:

Veranstalter/Organisation:

DATUM: 09. NOVEMBER 2023, 09H45 BIS 15H00 (MIT NETWORKING-LUNCH)

VERANSTALTUNGSORT: KONGRESSZENTRUM BERNEXPO, 3014 BERN

TEILNAHMEGEBÜHR: CHF 180.00 / FÜR FAHRLEHRER/-INNEN KOSTENLOS.

Das autonome Fahren wird die Mobilität fundamental verändern. Eine Herausforderung 

für alle in der Automobilbranche, Transport/Logistik und der Fahrausbildung.

«AUTONOMES FAHREN – VISION, 

REALITÄT ODER UTOPIE?» 
JETZT ANMELDEN ZUM MOBILITY-FORUM

Jürg Röthlisberger ist seit 2015 Direktor des Bundesamts für Strassen (ASTRA). Nach einer Lehre als Tiefbauzeichner 

diplomierte er zum Bauingenieur an der HTL und ETH Zürich.

Bernhard Gerster ist als Experte in Projekten des automatisierten Fahrens und in Forschungsbeiräten tätig. Nach einer 

Lehre als Automechaniker, Tätigkeiten in der Automobilbranche und einem Studium als Automobilingenieur war er Dozent/

Leiter der Abt. Automobiltechnik der IS Biel (heute: BFH-TI).

Dr. Miriam Elser ist Leiterin der Gruppe Fahrzeugsysteme bei der Empa. Zu ihren Forschungsbereichen gehören die Themen 

Schadstoffemissionen und Energieverbrauch, Flottenanalysen sowie Sensoren für autonomes Fahren.

Jasmin Zimmermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Strassenverkehrsforschung bei der Beratungsstelle 

für Unfallverhütung (BFU). Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf den zu erwartenden Sicherheitseffekten der Automatisie-

rung im Strassenverkehr.

Prof. Thomas Probst ist Professor für Obligationenrecht, Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung an der 

Universität Fribourg. Zu seinen Spezialgebieten gehören u.a. rechtliche Aspekte neuer Technologien. Er ist Mitglied des 

Lenkungsausschusses der Forschungsgruppe Swissmoves.

David Piras ist Generalsekretär von Les Routiers Suisses. Während seines Studiums (Maschinenbau/Betriebswissen-

schaften) arbeitete er als Chauffeur. Er kennt die Befürchtungen der Chauffeure und die möglichen Auswirkungen auf den 

Fahrerberuf aus seiner täglichen Arbeit.

Lars Schröter ist Abteilungsleiter Gesamtfahrzeugentwicklung Mercedes Benz Nutzfahrzeuge, Daimler AG, in Stuttgart.

Rainer Deutschmann ist Leiter Sicherheit & Verkehr des Migros Genossenschafts-Bunds. Als Verwaltungsrat der Cargo 

sous Terrain AG sowie Präsident der Arbeitsgruppe Güterverkehr der IG Detailhandel beschäftigt er sich mit der Zukunft 

der Mobilität.

Daniela Decurtins ist seit 2012 Direktorin des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie (VSG). Von 1995 bis 2012 war 

sie beim «Tages Anzeiger» u.a. als Ressortleiterin Wirtschaft (Spezialgebiete: Telekommunikation, IT, Energie) sowie als 

stellvertretende Chefredakteurin tätig.

Moderation: Sven Furrer war 13 Jahre als Comedian unterwegs und arbeitete als Moderator/Journalist für SRF und Teleclub.

Die Veranstaltung wird simultan übersetzt (französisch).

Begrüssung durch Jean-Daniel Goetschi (Geschäftsleiter Mobility-Forum), 

Michael Gehrken (Präsident Schweizerischer Fahrlehrerverband SFV) und  

Martin Neubauer (Geschäftsleiter Verein Swiss Association for Autonomous Mobility SAAM).
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Lors du Mobility-Forum 
de jeudi (11 novembre 2021), des experts 

suisses et étrangers se pencheront sur 
la mégatendance de la conduite autonome.

Les organisateurs de transport-CH/aftermarket-CH mettent 
tout en œuvre pour que le rendez-vous de la branche automobile 
et des véhicules utilitaires soit une fois de plus un point culmi-
nant. Cela comprend également un programme de cadre 
attrayant avec des évènements et des conférences spécialisés. 
L'objectif est que les visiteurs du salon bénéficient d'un avan-
tage personnel au-delà de l'échange convivial.

L'un des temps forts sera le Mobility-Forum, le jeudi 11 novem-
bre 2021.

«Nous sommes confrontés au plus grand changement depuis  
le passage des calèches aux automobiles». Par ces mots, 
Herbert Diess, PDG du groupe Volkswagen, a montré qu'il 
attache plus d'importance à la conduite autonome que par 
exemple à l'électromobilité.

Le fait est que la conduite autonome va changer la mobilité  
que bien d'autres évolutions. Il s'agit d'une mégatendance qui 
représente un défi pour tous les acteurs de la branche automobile 
et des véhicules utilitaires. C'est pourquoi les organisateurs 
consacrent le Mobility-Forum de cette année à ce sujet.

Le 11 novembre 2021, des experts de haut vol, suisses et 
étrangers, aborderont le sujet sous différents angles (voir 
annonce en page 16).

Les organisateurs de l’évènement au Centre de congrès Bernexpo 
sont Mobility-Forum Sàrl, l’Association Suisse des Moniteurs  
de Conduite ASMC et l’organisation Swiss Association for 
Autonomous Mobility SAAM. Mercedes-Benz Switzerland (Trucks 
& Vans) a été gagné comme partenaire de présentation.   

Pour plus de détails et pour s'inscrire, voir:
www.mobility-forum.com 
Le nombre de participants est limité.

Points forts  |  PROGRAMME-CADRE

Mobility-Forum

Conduite autonome – Vision, 
réalité ou utopie?

Partenaire présentateur:
Partenaire technologie:

Partenaire de durabilité:
Spécialiste des auto-écoles:

Partenaire de sécurité:

Organisation:

DATE: 09 NOVEMBRE 2023, 09H45 À 15H00 (AVEC LUNCH RÉSEAUTAGE)

LIEU: CENTRE DE CONGRÈS BERNEXPO, 3014 BERNE

TAXE DE PARTICIPATION: CHF 180.00 / GRATUIT POUR LES MONITEURS·TRICES DE CONDUITE.

La conduite autonome va changer radicalement la mobilité. Un défi pour tous les acteurs  

de la branche automobile, du transport/de la logistique et de la formation des conducteurs.

«LA CONDUITE AUTONOME – VISION,  

RÉALITÉ OU UTOPIE?» 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT AU MOBILITY-FORUM

Jürg Röthlisberger est directeur de l‘Office fédéral des routes (OFROU) depuis 2015. Après un apprentissage de dessinateur en 

génie civil, il a obtenu le diplôme d‘ingénieur civil ETS/EPF Zurich.

Bernhard Gerster est actif en tant qu‘expert dans des projets de conduite automatisée et dans des conseils consultatifs de 

recherche. Après avoir effectué un apprentissage de mécanicien automobile et travaillé dans l‘industrie automobile, suivi des 

études d‘ingénieur automobile, il a été directeur et chargé de cours au département d‘ingénierie automobile de la HES Bienne.

Dr. Miriam Elser est responsable du groupe Systèmes de véhicules à l‘Empa. Ses domaines de recherche comprennent les émis-

sions polluantes et la consommation d‘énergie des véhicules, les analyses de flotte et les capteurs pour la conduite autonome.

Jasmin Zimmermann est collaboratrice scientifique au département de recherche sur le trafic routier du Bureau de prévention 

des accidents (BPA). Ses recherches actuelles portent sur les effets attendus de l’automatisation croissante du trafic routier sur 

la sécurité.

Prof. Thomas Probst est professeur titulaire de droit des obligations, de droit privé européen et de droit comparé à l’Université 

de Fribourg. Ses domaines d’expertise comprennent le droit de la responsabilité, le droit des contrats, le droit de la protection 

des données et les aspects juridiques des nouvelles technologies. Il est membre du comité directeur du groupe de recherche 

interdisciplinaire Swissmoves.

David Piras est secrétaire général des Routiers Suisses. Pendant ses études (construction mécanique/gestion d’entreprise), 

il a travaillé comme chauffeur. Le contact quotidien avec les chauffeurs lui montre leurs craintes et les effets possibles sur la 

profession de chauffeur.

Lars Schröter est chef du département de développement global des véhicules Mercedes Benz Nutzfahrzeuge chez Daimler AG 

à Stuttgart.

Rainer Deutschmann est chef de la sécurité et des transports au sein de la fédération des coopératives Migros. En tant que 

membre du conseil d’administration de Cargo Sous Terrain SA et président du groupe de travail sur le transport de marchandises 

de la CI du commerce de détail, il s’occupe de questions concernant l’avenir de la mobilité.

Daniela Decurtins est directrice de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG) depuis 2012. De 1995 à 2012, elle a travaillé 

pour le «Tages Anzeiger» en tant que responsable de la section économique (spécialisée dans les télécommunications, l’informa-

tique, l’énergie) et rédactrice en chef adjointe.

Animation: Sven Furrer a été comédien pendant 13 ans et a travaillé comme animateur/journaliste pour SRF et Teleclub.

L’événement sera traduit simultanément (français).

Message de bienvenue par Jean-Daniel Goetschi (Directeur Mobility-Forum), 

Michael Gehrken (Président Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC) et 

Martin Neubauer (Directeur Swiss Association for Autonomous Mobility SAAM).

PROGRAMME / INTERVENANT·E·S:

Mobility-Forum

à partir de CHF 5'000.00

Presenting Partner (exklusiv) CHF 10’000.00 
•  Possibilité de présentation 
 au congrès specialisé
•  Présence logo sur le site internet,  
 dans le catalogue du salon et sur site  
 (communication événement/salon)

Autres partenariats                     CHF 5’000.00
•  Présence du logo sur le site internet, 
 dans le catalogue du salon et sur site 
 (communication événement/salon)

Devenez sponsor ou conférencier·ère au Mobility-Forum 
du jeudi 9 novembre 2023 au centre de congrès de BERNEXPO.

• Presenting Partner
• Autres partenariats

Faire de la publicité: imprimée Mobility-Forum

Plus d'infos:

Contact / Vente: Barbara Stangassinger
+41 79 680 36 06, marketing@expotrans.ch
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Presenting Partner (exklusiv) CHF 10’000.00 
•  Possibilité de présentation 
 au congrès specialisé
•  Présence logo sur le site internet,  
 dans le catalogue du salon et sur site  
 (communication événement/salon)

Autres partenariats                     CHF 5’000.00
•  Présence du logo sur le site internet, 
 dans le catalogue du salon et sur site 
 (communication événement/salon)

Packs de communication

COM 1 COM 2 COM 3
Inclus dans la taxe 

d'inscription CHF 2’000.00 CHF 4’200.00

 Inscription dans la 
liste des exposants  Inscription dans la 

liste des exposants  Inscription dans la 
liste des exposants


Cartes permanentes 
exposant
(2 par 10 m2 / min. 2)


Cartes permanentes 
exposant
(2 par 10 m2 / min. 2)


Cartes permanentes 
exposant
(2 par 10 m2 / min. 2)

 Bons d'entrée 
(nombre illimité)  Bons d'entrée 

(nombre illimité)  Bons d'entrée 
(nombre illimité)


1 année mmCH.online 
Premium
(ou prolongation)


1 année mmCH.online
Premium
(ou prolongation)

 Logo dans la 
liste des exposants  Logo dans la 

liste des exposants

 Logo sur les 
écrans du salon  Logo sur les 

écrans du salon

 1 Actualité de la branche
mmCH.online  2 Actualités de la branche

mmCH.online

 1/4 page 
Catalogue salon A4

Sélectionner Sélectionner Sélectionner

Packs de communication pour les exposants Faire de la publicité: imprimée

Packs de communication pour les exposants 

Contact / Vente: Barbara Stangassinger
+41 79 680 36 06, marketing@expotrans.ch
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Votre interlocutrice

 

Barbara Stangassinger

Vente
Barbara Stangassinger
Expotrans SA
Rue de Prachaboud 6
CH-1661 Le Pâquier
D  +41 26 916 15 08
M  +41 79 680 36 06
G  +41 26 916 15 05
marketing@expotrans.ch
www.mmCH.online
www.aftermarket-CH.com 
www.carrosserie-CH.com
www.transport-CH.com

Communication/RP / Support graphique
crax ag – die kommunikations-wg
Christoffelgasse 3
CH-3011 Bern
+41 31 313 17 17
info@crax.ch, www.crax.ch

Faire de la publicité: digitale / imprimée Votre interlocutrice

Support web
Format-Z 
Chemin des Prairies 12
CH-1630 Bulle
+41 26 912 40 74
info@format-z.ch

Contact


