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N’est prise en considération que dûment complétée ! 

Offres publicitaires 14e édition • 5-7.04.2022

1. COORDONNÉES

Raison sociale

Vous ne participez pas à AGROVINA en avril ? 
Soyez tout de même visibles auprès des visiteurs grâce à nos offres de publicité !

Présence sur l’écran géant
Augmentez votre impact auprès  
des visiteurs d’Agrovina grâce à 
votre publicité sur écran géant :

• Un emplacement unique à l’entrée du Salon

• Un écran LED de 4x3 m  
de dernière technologie 

• Un impact unique avec une visibilité  
parfaite de jour comme de nuit

• Une mise en valeur de votre marque  
à travers tous types de médias,  
sans sonorisation

Les prestations offertes sont les suivantes :
• Visibilité parfaite, de jour comme de nuit,  

grâce à la technologie LED la plus récente

• Possibilité de diffuser tout type de médias 
(images fixes, vidéo); l’écran n’est pas 
sonorisé

• Durée du clip par partenaire : 20 secondes  
(passage 8 fois par heure / partenaire)

• Diffusion en boucle selon les horaires 
suivants : du 5 au 7 avril 2022, de 9h à 18h

CHF 1’500.–

Give-aways / Flyers
dans le Sac officiel du Salon

1 give-away ou flyer dans le sac officiel 
distribué à tous les visiteurs à l’entrée  
du Salon.

forfait give-away ou  
flyer dans le sac officiel

 la production et la livraison des give-away / flyers  
sont à la charge du client

CHF 1’000.–

Affiche F12
Mise à disposition de d’espaces 
publicitaires géants F12 situés à des endroits 
stratégiques. 

Format :  
2685 (l) x  1280 (h) mm

Emplacements :  
Cour du CERM, entrée principale du Salon

CHF 2’000.–

Prix  
hors production 

des affiches

Publicité sur le sol des halles 
Gagnez en visibilité auprès des visiteurs 
grâce à l’intégration de votre publicité sur 
des autocollants posés sur le sol des halles.

Format :  
1000 (l) x  1000 (h) mm

Emplacements :  
CERM 1 et 2,  emplacement à définir avec la 
direction d’Agrovina.

CHF 1’000.–

Publicité dans les espaces  
sanitaires
Profitez de l’arrêt du visiteur dans les 
espaces sanitaires pour communiquer sur 
vos produits.  

Emplacements :  
Affichage, mise à disposition d’échantillons ou 
autre dans le CERM 1 (2 espaces) et dans le 
CERM 2 (4 espaces)

CHF 1’500.–

1 partenaire 
possible

Hors production 
échantillons et 

montage

Affichage personnalisé
À divers endroits à l’intérieur  
des halles.

Pour plus d’information  Alain Jordan :  
alain.jordan@fvsgroup.ch 
T. +41 27 721 07 54

dès CHF 1’500.–

Hors production 
échantillons et 

montage

Annonce publicitaire  
dans le catalogue  
officiel Agrovina
Le catalogue officiel Agrovina offre  
une visibilité unique auprès de l’ensemble  
des exposants, partenaires et visiteurs  
du Salon. Il est tiré à 6’000 exemplaires.

Format
1/2 page noir/blanc 
(148 x 105 mm)

1/2 page quadri 
(148 x 105 mm)

Format
1 page quadri 
(148 x 210 mm)

CHF 500.–

CHF 700.–

CHF 1’000.–

La maison soussignée déclare, en cas d’attribution d’un stand, adhérer sans réserve aux clauses du règlement à l’usage des exposants ainsi qu’au tarif 
de location dont elle a pris connaissance. — N.B. Les documents relatifs à l’aménagement des stands seront remis dès l’attribution de l’emplacement.

LIEU ET DATE                                                        TIMBRE ET SIGNATURE 

LA TVA 7,7 % SERA FACTURÉE EN SUS SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.

DÉLAI DE COMMANDE : 28 FÉVRIER 2022

DÉLAI DE COMMANDE : 18 FÉVRIER 2022 / DÉLAI DE REMISE DE L’ANNONCE : 25 FÉVRIER 2022
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