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KEY FACTS 
 

COLLOQUE 2020 - IMPACTS 
SWISS DENTAL HYGIENISTS 
BÂLE 
 

Le Colloque de Swiss Dental Hygienists s’adresse aux hygiénistes dentaires. 
Nous attendons la venue d’environ 800 participants au Congress Center à 
Bâle, le 20 novembre 2020.  
 
La grande exposition est l’un des points forts du Colloque. Elle accueille des 
exposants, mais aussi plusieurs sponsors.  
 
 
DATE 
Vendredi 20 novembre 2020 
 
 
LIEU  
Congress Center Bâle, 4005 Bâle: www.congress.ch  
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LANGUES 
Allemand / français (traduction simultanée) 
 
 
HORAIRE D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION  
Vendredi 20 novembre 2020      08h30 – 17h00  
 
 
INSTALLATION ET DÉMONTAGE 
Installation: vendredi  20 novembre 2020 06h00 – 08h30  
Démontage:    vendredi  20 novembre 2020 17h00 – 18h30 
 

L’installation se déroule tôt le matin de l’événement. Elle ne peut avoir lieu la 
veille. Vous recevrez de plus amples informations dans le courant de l’été 
2020 si vous vous inscrivez.  
 
 
CONTACT & INFORMATIONS  
Swiss Dental Hygienists 
Siège administratif, Bahnhofstrasse 7b, CH-6210 Sursee 
Tél. +41 41 926 07 90 
info@dentalhygienists.swiss 
www.dentalhygienists.swiss 
 
 
CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION DU STAND  
Dès réception de votre inscription définitive, nous vous enverrons un courriel 
de confirmation. L’exposant ne peut faire valoir de droit à un emplacement 
particulier dans la halle d’exposition.  
 
 
DATES & DÉLAIS IMPORTANTS  
Clôture des inscriptions (exposition)    le 30 avril 2020 
 

Fin de la planification de l’attribution du stand  mi-juillet 2020 
 

Envoi d’informations aux exposants   mi-août 2020 

(dates importantes, informations concernant  
le montage, numéro du stand, facture, etc.) 
 
 
RESPONSABILITÉ  
L’exposant assume la responsabilité totale du matériel du stand et de 
l’exposition mais aussi, le cas échéant, de blessures ou de dégâts causés par 
son personnel ou par des biens exposés à des personnes et/ou des choses. 

mailto:info@#dentalhygienists.swiss
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXfpae:ptfpp/-.3+ze');
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PROGRAMME* 

 Vendredi 20 novembre 2020 

 08h30 – 09h30 
 Ouverture de l’exposition / enregistrement + 

 Pause-café sur les lieux de l’exposition  

 09h30 – 11h25  Début du Colloque, conférences salle plénière  

 11h25 – 12h35  Déjeuner sur les lieux de l’exposition 

 12h35 – 14h00  Conférences en salle plénière 

 14h00 – 15h00  Pause sur les lieux de l’exposition 

 15h00 – 16h30  Conférences en salle plénière 

 17h00  Fermeture de l’exposition 
  
   * sous réserve de modifications 

 
 
ARRIVÉE 

Pour vous rendre au Congress Center à Bâle, vous trouverez les informations 
détaillées sous: www.congress.ch  rubrique «À notre sujet», «Accès»  
 

 
 
 
 

 
 

Congress Center Bâle 

http://www.congress.ch/
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OFFRE SPONSORING 
 

No Offre aux sponsors Contre-prestation au Colloque 2020 
Prix du          
sponsoring, 
hors TVA. 

1    
Pause-café  
vendredi matin 
(env. 800 personnes) 

• Présence sur notre tableau des sponsors 

• Affichage de panneaux de la société pendant 
la pause-café 

• Nommé dans la présentation 

• Présence du logo pendant la pause-café 

selon accord 

2    
Déjeuner vendredi 
(env. 800 personnes) 

• Présence sur notre tableau des sponsors 

• Affichage de panneaux de la société pendant 
le déjeuner 

• Nommé dans la présentation 

• Présence du logo pendant le déjeuner 

selon accord 

3    
Pause  
vendredi après-midi 
(env. 800 personnes) 

• Présence sur notre tableau des sponsors 

• Affichage de panneaux de la société pendant 
la pause 

• Nommé dans la présentation 

• Présence du logo pendant la pause 

selon accord 

4 
Sponsoring des 
exposés 

• Présence sur notre tableau des sponsors 

• Présentation du logo de la société avant 
l’exposé 

CHF 1000.- 

5   
Stylos  
(1000 pièces) 

• Les stylos sont à la disposition des participants 
au Colloque.  

• Présence sur notre tableau des sponsors 

 

6 
Stylos marqueurs 
(1000 pièces) 

• Les stylos marqueurs sont à la disposition des 
participants au Colloque. 

• Présence sur notre tableau des sponsors 

 

7  
Blocs-notes  
(1000 pièces) 

• Les blocs-notes sont à la disposition des 
participants au Colloque. 

• Présence sur notre tableau des sponsors 

 

8 
Bloc de post-it 
(1000 pièces) 

• Les blocs de post-it sont à la disposition des 
participants au Colloque. 

• Présence sur notre tableau des sponsors 

 

9   
Sponsoring  
porte-badges   
(1000 pièces) 

• Des porte-badges exclusivement avec votre 
logo pour les participant(e)s  

• Présence sur notre tableau des sponsors 
selon accord 

 
Les inscriptions de sponsors peuvent être indiquées sur le bulletin 
d’inscription séparé. Prière de prendre note du numéro de sponsoring.  
 
ADRESSE DE CONTACT  
Si vous êtes intéressé par un engagement de sponsoring au Colloque 2020, 
prière de contacter: 
Swiss Dental Hygienists, Siège administratif, Bahnhofstrasse 7b,  
CH-6210 Sursee, info@dentalhygienists.swiss, tél. +41 41 926 07 90  
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