
PROCHAINES ÉCHÉANCES

31.01.2022 Délai de retour pour toutes demandes  
  spéciales, modifications de surface  
  ou commandes de billets d’entrées,  
  affiches ou flyers

4.02.2022 Réception du nouveau plan & numéro  
  de stand 

31.03.2022 Début du montage des stands

4.04.2022 Fin du montage des stands  
  pour 17h00

5.04.2022 Ouverture du Salon au public à 9h00

7.04.2022 Fermeture du Salon à 18h00 et début  
  du démontage

11.04.2022 Fin du démontage et évacuation de  
  tout le matériel pour 17h00

OUTILS DE COMMUNICATION AVRIL 2022

Billets d’entrée visiteurs 
De nouvelles entrées vont vous être transmises par 
poste, sur la base de votre commande initiale. 
Les billets transmis en décembre dernier restent 
également valables. 

Affiches & flyers 
De nouveaux exemplaires à jour vont vous être 
transmis selon votre commande faite en décembre. 

Cartes d’exposants
Les cartes d’exposants transmises en décembre 
2021 restent valables pour l’édition du mois d’avril. 
Aucune nouvelle carte ne vous sera transmise, sauf 
demande spécifique. 

Pour toutes commandes, merci de vous référer 
au document « commande de prestations publi-
citaires » disponible sous www.agrovina.ch/es-
pace-exposants ou de nous adresser un email à 
info@fvsgroup.ch avant le 31 janvier 2022.

DOCUMENTS 

Retrouvez l’ensemble des documents expo-
sants à jour sous l’espace exposant de notre site  
www.agrovina.ch/espace-exposants, comprenant :

Report en avril
Questions/réponses
Informations pratiques

La boîte à outils de communication
Plus que jamais, communiquez auprès de vos clients 
grâce aux divers visuels et contenus disponibles (si-
gnature de mail, visuels réseaux sociaux, photos de 
l’édition 2020, logo Agrovina, etc.). 

Documents d’inscription avril 2022 :  
délai 31 janvier 2022 

• Formulaire d’inscription 2022  
(pour les nouveaux exposants)

• Formulaire de modification d’inscription  
(pour les exposants inscrits en janvier)

• Invitation à exposer 2022

• Formulaire d’inscription 2022 - Stand «clé en main»

• Formulaire d’inscription 2022 - Start-up

• Règlement 2022

• Location de salle 2022

Documents de commandes et informations pra-
tiques : délai 31 janvier 2022

• Guide de l’exposant – avril 2022

• Location de salle

• Liste de prix Multidesk

• Bulletin de commande  
- Aménagement et installations techniques

• Prestations publicitaires  
- Billet, publicité, parking, nettoyage

• Croquis des stands

Flyers et brochure relatives aux conférences 2022

Formalités douanières
Flyer Douane

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Retrouver l’ensemble exposants sous 
www.agrovina.ch/espace-exposants 

Agrovina | Rue du Levant 91 • Case postale • CH-1920 Martigny • T. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22 • info@agrovina.ch • agrovina.ch

http://www.agrovina.ch/espace-exposants
http://www.agrovina.ch/espace-exposants
mailto:info%40fvsgroup.ch?subject=
http://www.agrovina.ch/espace-exposants
http://www.agrovina.ch/espace-exposants  

