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Le plus important salon du
 secteur suisse de la santé est  
de retour en force avec de 
nombreuses offres innovantes.
En 2022, l’IFAS sera le principal
rendez-vous du secteur. Pendant
trois jours, les halls de Messe
Zürich accueillent l’ensemble des
spécialistes de la santé qui pré-
senteront leurs connaissances,
des innovations, des tendances
et les dernières nouvelles du

Nous pouvons
enfin nous
retrouver – 
en direct et 
en ligne.

IFAS-Facts 2018
15'966
visiteurs 

401
exposants

30'000
mètres carrés 

75 %
des visiteurs professionnels se
sont dits «très satisfaits» de l’IFAS 

50 %
des visiteurs professionnels
 contribuent à des décisions d’achat 

67 %
des visiteurs professionnels
 travaillent à l’hôpital, en maison 
de soins ou en cabinet médical

secteur. Par ailleurs, l’IFAS 
rassemble désormais le secteur
de façon numérique également
365 jours par an et elle encou-
rage les échanges en continu
dans le secteur.

Participez pour façonner avec
nous l’avenir du monde de la
médecine.



Ateliers sur les thèmes actuels 
Thèmes actuels – spécificité du
domaine des soins – abordés
dans des ateliers et approfondis.

Symposium pour les thèmes
d’avenir 
Des intervenants de renom 
abordent des thèmes d’actualité. 

IFASinnovation Challenge 2022
L’Innovation Challenge pour les
start-up qui souhaitent présenter
leurs idées de génie pour le 
marché de la santé.

Aperçu des halls
et des thèmes
abordés

Informatique et conseil 
hall 6 + 7

Technique de laboratoire et
diagnostique 
hall 6

Technique médicale et
 électromédecine 
hall 5

Réadaptation et thérapie 
hall 5

Dispositifs et équipements
 médicaux 
hall 4

Consommation et logistique 
hall 3 + 4

Formation et perfectionnement 
hall 3

CareFair
hall 3

Plateforme «Meet the Experts»
avec des interventions d’experts 
La plateforme pour les interven-
tions exceptionnelles. Des expo-
sants se présentent comme 
spécialistes d’un thème et 
peuvent assurer des interven-
tions d’experts dans le forum
attenant.

CareFair
Le salon suisse de l’emploi 
des professionnels de la santé
participe pour la troisième fois à
l’IFAS. Plus d’informations sur
carefair.ch.



Vos 
possibilités de
participation 

Bénéficiez aujourd’hui de l’offre
exclusive Early Bird et réservez
votre espace de stand pour 215 CHF
le m2 jusqu’au 28 février 2022! 
Pour toute réservation à partir du
1er mars 2022, le tarif est de 235
CHF par m2. Le supplément pour
l’avant s’élève à 20 % pour deux
côtés ouverts et 25 % pour trois
ou quatre côtés ouverts. À partir
de 100 m2, le supplément pour
l’avant est offert.
Inscrivez directement vos  
co-exposants pour 500 CHF plus
Paquet médias standard 
(obligatoire) pour 1'390 CHF. 

Aperçu des tarifs
Surface 40 m2 60 m2 80 m2 100 m2

Deux côtés ouverts 39'400 CHF 51'300 CHF 61'500 CHF 71'500 CHF

Trois côtés ouverts 38'200 CHF 49'500 CHF 58'200 CHF 67'900 CHF

215 CHF/m2
Espace de stand

Bénéficiez aujourd’hui
de notre offre
 exclusive Early Bird! 
Valable jusqu’au 28 février 2022 

235 CHF/m2
Espace de stand
Valable à partir du 1er mars 2022 

Forfait de
stand tout 
en un
Un maximum de flexibilité à petit
prix? Avec le forfait de stand tout
en un, vous pouvez profiter d’une
présentation professionnelle 
avec construction de stand et
surface d’exposition incluses.

Surface d’exposition avec deux
ou trois côtés ouverts 
Sont inclus: 
• surface d’exposition avec côtés

ouverts selon les indications
• système de stand modulaire

incluant des visuels en textile 
et en imprimé

• 2 points de suspension 
• moquette disponible dans cinq

couleurs (anthracite, gris, bleu,
rouge ou vert) au choix, stratifié
moyennant un supplément

• Cabine verrouillable, 8 ou 
10 x 1 mètres, intégrés à la 
paroi arrière

• 2 tables , 6 chaises noires
• 1 table haute, 3 tabourets de

bar noirs 
• 2 poubelles 
• Comptoir de bar avec réfrigéra-

teur intégré (d’une longueur 
de 3 mètres)

• 1 raccordement à l’électricité
CEE 32 (consommation 
électrique incluse)

• structure en suspension au
plafond de la hall avec 6 
projecteurs

• nettoyage avant et pendant 
le salon

• pack multimédia standard
(obligatoire)

En cas de réservation avant le
28 février 2022, vous bénéficiez
d’une réduction Early Bird de
10% sur le forfait de stand tout
en un.



Vos possibilités
de construction
de stand

Stand modulaire 
avec mobilier 
245 CHF/m2 (sans espace de stand) 

IFAS:12
12 m2 (4 x 3 mètres)
• construction de SYMA Molto 90,

parois textiles sur le devant, 
système invisible

• structure du plafond avec rail
conducteur intégré pour la
 fixations des spots à LED

• hauteur de construction 2,50
mètres

• cabine indépendante blanche,
1 x 1 mètre, porte verrouillable

• 4 spots à LED (1 par section de 3 m2)
• voile imprimé (4 x 2,50 mètres)

avec graphique du client et logo
• revêtement au sol: moquette en

rouleau, couleur au choix
• prise double (10 A/230 V) avec

consommation électrique incluse
• une table blanche, 80 x 80 x 75 cm
• 2 chaises noires
• 1 comptoir blanc, 53 x 53 x 110 cm

IFAS:18
18 m2 (6 x 3 mètres)
équipement identique à l’IFAS:12
avec les améliorations suivantes:
• 6 spots à LED (1 par section de m2)
• voile imprimé (6 x 2,50 mètres)

avec graphique du client et logo 
• 3 chaises noires 

IFAS:24
24 m2 (6 x 4 mètres)
équipement identique à l’IFAS:12
avec les améliorations suivantes:
• 8 spots à LED (1 par section de m2)
• voile imprimé (6 x 2,50 mètres)

avec graphique du client et logo 
• 3 chaises noires 

IFAS:12

IFAS:18

IFAS:24

Nous serions également ravis de
répondre à vos souhaits individuels,
avec une solution abordable pour
les budgets serrés. N’hésitez pas à
nous contacter, nous serons ravis 
de vous conseiller.

SYMA-SYSTEM AG
Panoramastr. 19 | CH-9533 Kirchberg
T +41 (0)71 932 32 32 | www.syma.ch



NOUVEAUTÉ
Meet the
Expert
Offrez-vous une présence re -
marquée en participant à l’IFAS
avec un stand spécial exclusif. Le
nouveau concept de stand «Meet
the Expert» vous présente ainsi
que vos produits, solutions et
exemples de bonnes pratiques
comme un expert de votre
 domaine de spécialité.

Thèmes

E-Health

Médecine d’urgence

Médicaments

Logistique et 
archivage

Robotique, bionique 
et réadaptation

Diagnostic en 
laboratoire

Équipements
portables et
 dispositifs médicaux

Out of the box

FORFAIT MEET THE EXPERT
• grande paroi de graphiques

rétroéclairée
• table haute avec 4 tabourets de

bar
• espace de stockage/raccorde-

ment à l’électricité/éclairage/
moquette/nettoyage du stand

• bar des experts avec espace de
networking

• café, eau minérale et croissants
à discrétion

• billets d’entrée gratuits
• pack multimédia standard 

(obligatoire)
• 1 entreprise partenaire avec son

propre pack multimédia standard
• présence du logo dans le bar

des experts
• production d’une vidéo de 

60 secondes
• 2 places de parking réservées

aux exposants pour les trois
jours de salon

• plage quotidienne de 20
minutes lors des Experts Talks

• présence du logo lors des
 interventions des experts

• 10 tickets VIP
● 11'800 CHF 

Avec
Meet The Expert

vous pouvez vous
positionner en tant
que spécialiste lors

de l’IFAS.

Organisez
des interventions

d’experts dans votre
domaine de spécialité
et profitez de l’espace

de networking.

10 % DE RÉDUCTION 
EARLY BIRD 
pour toute réservation avant 
le 28 février 2022



NOUVEAUTÉ
Atelier
Nous proposons désormais aux
exposants la possibilité d’utiliser
pour leurs événements notre
Panorama Dome entièrement
aménagé pour les ateliers dans
les halls 3/4. 
Le Dome est adapté aux présen-
tations de produits, aux forma-
tions ou aux événements avec
des clients et il est équipé comme
suit:

• équipement de présentation
(écran 65", microphone,  haut-
parleur) et technicien

• places assises pour un max de
50 personnes, agencement
 flexible

• marquage pour  l’événement 

Les événements sont exclusive-
ment ouverts aux personnes
invitées par l’organisateur. 
La communication autour de
l’événement doit être gérée par
l’organisateur.

IL EST POSSIBLE DE RÉSERVER
DES PLAGES D’UNE HEURE SUR
LES HORAIRES D’OUVERTURE DE
L’IFAS 

25 – 27 octobre 2022 
(mardi – jeudi)
• 09h30 – 10h30
• 11h00 – 12h00
• 12h30 – 13h30
• 14h00 – 15h00
• 15h30 – 16h30

VOTRE INVESTISSEMENT

1 plage horaire
Offre UNIQUEMENT disponible
pour les entreprises ayant déjà
leur propre stand.
● 700 CHF 

6 plages horaires
Offre également disponible pour
les entreprises n’ayant pas leur
propre stand.
● 4'000 CHF

Pack multimédia standard 
obligatoire pour les entreprises
n’ayant pas leur propre stand
lors de l’IFAS Expo.
● 1'390 CHF



IFAS Expo
Plateforme de
l’événement
Sur la plateforme de l’événement
de l’IFAS Expo vous pouvez rédiger
des publications pour présenter ce
que vous exposez. Vos publications
seront visibles par les visiteurs sur
les différents pages thématiques,
via une recherche, dans les re -
commandations personnalisées 
et via les «autres publications
intéressantes.» 
www.ifas-expo.ch
Chaque publication génère 
d’expérience en moyenne 
1'000 à 2'000 impressions, 
100 à 200 consultations et 
10 à 30 interactions.

Medtech.plus
Medtech.plus met le secteur en
réseau 365 jours par an et
rassemble les intérêts de visiteurs
et les compétences des exposants.
Tous les visiteurs de l’IFAS Expo
créent un compte Medtech.plus.
Sur Medtech.plus, vous pouvez
poster des publications tout au
long de l’année et vous adresser
aux visiteurs de façon ciblée.
Chaque publication apparaît dans
le fil d’actualité personnalisé et
dans les pages thématiques, est
envoyée aux visiteurs intéressés
dans la newsletter et est partagée
sur les réseaux sociaux. 
www.medtech.plus

Le pack multimédia 

Standard
(obligatoire)

Le pack standard inclut:
• Un profil exposant attractif sur la

plateforme de l’événement
• Parution de trois publications sur

la plateforme de l’événement
(publications supplémentaires
possibles à partir de 200 CHF)

• Affichage automatique du profil
d’exposant et de trois publica-
tions sur Medtech.plus, envoi
automatique des publications
dans la newsletter aux visiteurs,
le profil d’exposant et les
 publications restent en ligne 
sur  Medtech.plus après l’IFAS
Expo 2022

• Liste des prospects parmi tous
les visiteurs qui interagissent
avec vous ou avec vos
 publications
● 1'390 CHF

Upgrade 1
Extra visibilité
IFAS Expo 2022
Cette offre s’adresse aux expo-
sants qui souhaitent annoncer leur
présence lors de l’IFAS Expo 2022
au mieux grâce aux outils
 numériques:
• 3 autres publications sur la

 plateforme de l’événement
• Logo sur le plan des halles en

ligne et dans le guide de poche
● Plus 900 CHF 

Présence
numérique

Upgrade 2
Des prospects 
365 jours par an
Cette offre est la solution idéale
pour les exposants qui souhaitent
continuer de gagner des prospects
même après l’IFAS Expo 2022.
Pack «Vos contenus sur
 Medtech.plus»:
• Surveillance des canaux en ligne

et parution de 6 publications
ciblées par an sur Medtech.plus

• Envoi des publications dans la
newsletter et parution sur les
réseaux sociaux
● Plus 1'900 CHF 

Upgrade 3
All-in
Limité à 12 exposants
• Tous les éléments de «Des pros-

pects 365 jours par an» et «Extra
visibilité IFAS Expo 2022» 

• Logo avec la mention «Supported
by» sur la page d’accueil de la
plateforme de l’événement de
l’IFAS Expo 2022
● Plus 2'800 CHF



Contact
En tant qu’experts, nous nous
 occupons personnellement de votre
réussite.
Nous vous accompagnons avant,
pendant et après l’IFAS – avec les
prestations dont vous avez besoin
pour une apparence parfaite. Que 
ce soit pour l’organisation, la logis-
tique, la restauration, la présence 
ou la publicité : n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes à vos côtés. 

Heinz Salzgeber
Brand Director
heinz.salzgeber@messe.ch

Beat Oertly
Sales Manager
beat.oertly@messe.ch

Daniela Barber
Project Manager
daniela.barber@messe.ch

Noelia Thiessen
Communication & Marketing
noelia.thiessen@messe.ch

ifas-expo.ch
Dates IFAS 2022
mar. 25 à jeu. 27 octobre 2022

Lieu
Messe Zürich, Zurich-Oerlikon

Horaires d’ouverture
mar-jeu 9h00 - 17h00

Inscription en tant qu’exposant
En ligne sur www.ifas-expo.ch

Inscription comme co-exposant 
Par l’exposant en ligne sur 
www.ifas-expo.ch

Construction des stands
SYMA-SYSTEM AG
Panoramastrasse 19
CH-9533 Kirchberg
T +41 (0)71 932 32 32
syma@syma.ch

Organisateur
MCH Messe Schweiz (Basel) AG
Messeplatz 1
4058 Bâle
T +41 (0)58 206 50 60
info@ifas-expo.ch

Hotline Medtech.plus
T +41 (0)44 552 44 61

Les conditions générales de
 participation aux expositions sont
disponibles sur www.ifas-expo.ch.

Associations

Tous les tarifs s’entendent en francs suisse
et hors taxe sur la valeur ajoutée suisse au
taux de 7,7%.


