
L’offre en ligne a été récemment élargie et optimisée pour l'utilisation sur des appareils mobiles tels que 

les smartphones et tablettes. Cela permet d'assurer une représentation optimale de vos mentions publici-

taires sur les appareils de vos clients et leur disponibilité à tout moment. Utilisez ilmac24 pour une forte 

présence sur le marché. 24 heures/24, 365 jours par. 

Vous ne devez pas négliger l'importance de votre communication média avant, durant et après le salon. 

ILMAC offre aux exposants d'intéressantes possibilités de se présenter.

Répertoire des exposants et des produits 
ILMAC

Avantages en bref: 

– Votre présence dans le répertoire des exposants  

et des produits sur les canaux mobiles.

– Plusieurs supports publicitaires pour vos annonces, 

invitations au salon, publipostages directs et plus.

– Plus d'attention grâce à notre package média  

obligatoire.

Nos canaux en ligne

www.guide.ilmac.ch 

www.ilmac.ch 

www.youtube.com/user/ILMACbasel 

www.twitter.com/ilmac_basel

www.linkedin.com/company/messeilmac

Offres individuelles Production d’une vidéo sur votre entreprise/produit  
(60 secondes) durant ILMAC (guide.ilmac.ch)

 CHF 650.–

Supplément express pour diffusion en direct de la vidéo (limitée à 10 sociétés)  CHF 150.–

Lien vidéo d’entreprise dans l’entrée sur YouTube ou Vimeo  CHF 150.–

Entrée groupe de produits Package individuel de 10 ex.  CHF 220.–

Produits ou prestations de services Package individuel de 4 ex.  
avec texte et photo

 CHF 400.–

Entrées de marque et photo Package individuel de 4 ex. 
avec texte et photo

 CHF 200.–

Interlocuteur Package individuel de 4 ex.  
avec texte et photo

 CHF 300.–

Rectangle sur la page d’accueil et de résultats de recherche, 
limité 5 bannières

 CHF 2 000.–

Leaderboard sur la page d’accueil et de résultats de recher-
che, limité 5 bannières

 CHF 2 000.–

Bourse d‘emplois avec offre d‘emploi Package individuel de 2 annonces  CHF 500.–

Pour en savoir plus sur  

nos mesures de  

communication, consultez 

notre site internet:

www.ilmac.ch/werbung

!
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NOUVEAUTÉ



En ligne
(Site internet  

guide.ilmac et version 
mobile en DID)

Entrée adresse avec téléphone/téléphone portable, fax, 
e-mail, URL et n° de halle/stand 

1 1

Interlocuteur avec photo et fonction 1 +3 4

Profil d’entreprise avec 4 000 caractères (all., ou angl.) 1 1

Logo de l‘entreprise 1 1 1

Key visual (grande illustration de couverture dans  
votre entrée)

1 1 1

Classement des groupes de produits par entreprise 5 +10 15

Produit ou service avec 1 000 caractères (all. / ou angl.) et 
photo et 5 références par produit dans les groupes de produits 

1 +3 4

Entrée de marque, sans photo 4 +4 8

Photo supplémentaire par entrée de marque 1 1 1

L‘hyperlien, rubrique Liens et Téléchargements 1 +3 4

Téléchargements (brochures, document, catalogues) sous 
forme de fichier PDF, y compris repérabilité des contenus via 
la recherche dans le répertoire des exposants d’ILMAC

+3 4

Galerie photos pour l’entrée exposant (5 photos) 1 1 1

Liens vers les réseaux sociaux 1 1 1

Lien vidéo d’entreprise dans l’entrée sur YouTube ou Vimeo 1 1

Marquage nouveauté sur un produit* 1 1

Liste de produits dans la top box «nouveautés» sur la page 
d’accueil d'guide.ilmac.ch

1 1

Logo d'entreprise dans la top box «logos» sur la page  
d'accueil guide.ilmac.ch

1 1

Logo sur le plan des halles 1 1

Logo sur écran LED dans le hall d'entrée 1 1

Production d’une vidéo sur votre entreprise/produit  
(60 secondes) durant ILMAC

1 1

Bourse d'emplois avec offres d‘emploi 2 2

Terme de recherche exclusif** 1 1

Imprimé Logo sur plan des halles/dans le guide de poche
(déposé dans la zone d‘entrée du salon)

1 1

Logo sur le plan des halles apposé aux colonnes d'information 
dans les halles d'exposition

1 1

Prestations de 
services

Mises à jour durant toute l'année 1 1

Business-Matching avec des visiteurs enregistrés 1 1

Prix CHF 760.– +CHF 940.– +CHF 2 040.– CHF 2 990.– 
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Coordonnées 

L’équipe de la rédaction se tient à disposition pour répondre à vos questions 

T +41 58 206 32 00, redaktion@guide.ilmac.ch
 

* Remarque concernant le marquage de nouveautés: veuillez considérer que seuls les produits qui ont été lancés pour la première fois à 

ILMAC  2016, peuvent être identifiés comme nouveauté. 6 mois après le salon, votre nouveauté ne sera plus mise en évidence, à moins que 

vous saisissiez l‘occasion de faire enregistrer une nouveauté récente auprès de la rédaction.

 

** Sélectionnez votre critère de recherche et arrivez toujours en exclusivité en tête des résultats de recherche sur ce terme du répertoire. 

Réservez rapidement, chaque critère de recherche n’est attribué qu’une seule fois.
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