
Berne, Août 2019 

 
 

 

Informations générales relatives au montage et au démontage 
 
Informations générales 

Accès dans les 
halles 

Les accès, les passages dans les halles et les passages entre les stands doivent rester 
libre.  

Autorisation spéciale Toutes heures de travail ou de livraison déviantes doivent être demandées assez tôt à 
l’équipe de foire. 

Livraisons pendant 
la manifestation 

Tous les jours, une heure avant l’ouverture. Les véhicules de livraison doivent avoir 
quitté le site une demi-heure avant l’ouverture du salon.  

 

Horaires pour le montage et le démontage dans les halles 

 
Montage 

Jeudi 30 Janvier 2020 07.00 – 20.00 h 
Vendredi 31 Janvier 2020 07.00 – 22.00 h 
Samedi 01 Février 2020 07.00 – 22.00 h 

    
Démontage 

 

 

 

Mardi 04 Février 2020 17.00 – 23.00 h 
Mercredi 05 Février 2020 07.00 – 17.00 h 

 

Acceptation par la direction 

durch Messeleitung Acceptation 
Les heures de montage et de démontage doivent être strictement respectées Les 
adhésifs pour moquette doivent être décollés sans laisser de trace (tout post-nettoyage 
sera facturé). 

Forfait ONE 
Exposants avec le forfait ONE peuvent au plus tôt prendre en charge leur stands le 30 
janvier 2020 à 13:00. 

 

Accès et départ au site d’exposition 

 Montage & 
Démontage 

Vous recevez le concept de circulation avec les informations détaillées de montage et 
démontage en décembre 2019 par mail.  

  

Heures d’ouverture du bureau de la foire et heures de travail des ouvriers 

 
Montage 

Jeudi 30 Janvier 2020 08.00 – 18.00 h 
Vendredi 31 Janvier 2020 08.00 – 18.00 h 
Samedi 01 Février 2020 08.00 – 18.00 h 

    
Démontage 

 

Mardi 04 Février 2020 17.00 – 20.00 h 
Mercredi 05 Février 2020 08.00 – 17.00 h 

 

Vos interlocuteurs 
Jonas von Arx Carmen Bachmann   
Chef de la foire Coordination de la foire   
Telefon: +41 31 340 11 92 Telefon: +41 31 340 12 99   
Telefax: +41 31 340 11 10 Telefax: +41 31 340 11 10   
heimtexsuisse@bernexpo.ch heimtexsuisse@bernexpo.ch   

 

 
Sous réserve de modifications. 


