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KEY FACTS 
 

Les Swiss Oral Health Days de Swiss Dental Hygienists s’adressent à tous les 
hygiénistes dentaires de la Suisse et se dérouleront à Bâle. 
Près de 1'000 personnes sont attendus pour participer aux Swiss Oral Health 
Days nouvellement conçus, qui se tiendront les 31 août / 1er septembre 2023 
au Congress Center Basel. 
 
La grande exposition est toujours l’un des points forts des Swiss Oral Health 
Days. Elle accueille des exposants, mais aussi plusieurs sponsors.  
 
Vous trouverez les possibilités de sponsoring actuelles pour les Swiss Oral 
Health Days aux pages 10 à 15. 
 
 
DATES 
Jeudi 31 août / vendredi 1er septembre 2023 
 
LIEU 
Congress Center Basel: https://www.messe-basel.com/ 
 
LANGUES 
Allemand / Français / Italien 
Des manifestations parallèles auront lieu dans les trois langues nationales, 
qui ne seront pas traduites simultanément. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION*  
Jeudi  31 août 2023  08h15 – 18h00  
Vendredi  1 septembre 2023 08h30 – 17h00  
 
INSTALLATION ET DÉMONTAGE* 
Installation: mercredi 30 août 2023  06h00 – 22h00  
  jeudi  31 août 2023  06h00 – 08h00  
Démontage: vendredi 1 septembre 2023 16h30 – 22h00  
 
* Sous réserve de modifications. Pour d’autres horaires d’installation et de démontage, veuillez-
vous adresser directement aux responsables du Congress Center Basel. Vous recevrez de plus 
amples informations dans le courant du printemps 2023 si vous vous inscrivez.  

 
  

https://www.messe-basel.com/
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CONTACT & INFORMATION  
Swiss Dental Hygienists 
Siège administratif 
Bahnhofstrasse 7b 
CH-6210 Sursee 
Tél. +41 41 926 07 90 
info@dentalhygienists.swiss 
www.dentalhygienists.swiss 
 
DATES & DELAIS IMPORTANTS 

Envoi de l’annonce, début des inscriptions 
(exposition) 

Octobre 2022 

Clôture des inscriptions (exposition & 
sponsoring) 

31 décembre 2022* 

Fin de la planification de l’attribution du stand 
l’attribution du sponsoring 

31 mars 2023 

Envoi d’informations aux exposants1 & sponsors  
(dates importantes, informations concernant le 
montage, numéro du stand, facture, etc.) 

30 avril 2023 

Si vous vous inscrivez dans les délais, votre nom sera publié dans le 
programme électronique. 
 
*Passé ce délai, des frais de traitement de CHF 300.- (hors TVA) pour toute inscription 
seront perçus, dans la mesure où des surfaces d’exposition sont encore disponibles.  

 
 

 

  

 
1 Pour des raisons de clarté, la forme masculine du terme "exposant" est systématiquement utilisée. Il 

s'agit toutefois de toutes les personnes. 
 

mailto:info@#dentalhygienists.swiss
http://www.dentalhygienists.swiss/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXfpae:ptfpp/-.3+ze');
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ARRIVÉE 
Pour vous rendre au Congress Center Basel, vous trouverez les informations 
détaillées sous : https://www.messe-basel.com/ueber-uns/anreise/ 

 
 

ARRIVÉE EN TRAIN 
La Foire de Bâle est accessible en cinq à dix minutes depuis les trois gares 
CFF (Suisse), SNCF (France) et DB (Badischer Bahnhof, Allemagne). 
 
ARRIVÉE EN TRAM 
Avec le tram de la ligne 1 ou 2 de la gare CFF/SNCF, vous atteignez l'arrêt 
«Messeplatz» et ainsi la Foire de Bâle et le Congress Center en dix minutes. 
Depuis la gare badoise, la ligne 2 ou 6 vous amène sur place après deux 
arrêts. En tant que client d'un hôtel bâlois, vous recevrez une carte d'hôte 
personnelle lors du check-in. Cette carte BaselCard vous permet d'utiliser 
librement les transports publics dans la ville de Bâle et ses environs (y 
compris l'EuroAirport) pendant toute la durée de votre séjour. 
 
ARRIVÉE EN VOITURE 
Le parc des expositions et des congrès dispose d'un accès direct à 
l'autoroute A2. La sortie «Messe» mène directement au parc des expositions 
et des congrès. Un parking de 1200 places est disponible sur le site de la 
foire.  
Accès au parking de la «Messe Basel» 
Riehenstrasse 101, CH-4058 Bâle 

https://www.messe-basel.com/ueber-uns/anreise/
https://www.sbb.ch/fr/home.html
https://www.sncf.com/
https://www.bahn.com/fr
https://www.bvb.ch/fr/
https://www.basel.com/de/BaselCard
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CONDITIONS GÉNÉRALES / RÈGLEMENT POUR LES 
EXPOSANTS  
 

EMPLACEMENT DU STAND: TAILLES & PRIX  
 

9 – 15 m2 Prix du m2 hors TVA   CHF 440.– 
à partir de 16 m2 Prix du m2 hors TVA  CHF 400.– 
 

Le prix au m2 comprend la restauration pour les exposants. 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
30 jours après la date de la facture  
 
 

INFORMATIONS APERÇU DE L'ESPACE CONGRESS CENTER 
BASEL 
 

CHIFFRES ET FAITS: HALLE 4.1 
 

Surface d'exposition brute 4’000 m²  

Hauteur de construction* 3.5 m 

Revêtement du sol pierre artificielle/béton dur 

Capacité de charge 300 kg/m² 

Ascenseurs** 5 monte-charges et monte-
personnes 

Dimensions 6.5 × 2.45 × 3.2 m  

Charge utile 6 000 kg 

*Dans la zone périphérique, la hauteur utile se situe entre 2,8m et 3,3m 
**Les dimensions et la charge utile indiquées s'appliquent uniquement aux monte-charges. 

 
Plus d'informations sur les halles d'exposition sous : 
https://www.messe-basel.com/raumangebot/ubersicht/ 

 
 

 

 
  

https://www.messe-basel.com/wp-content/uploads/2021/08/messe-basel-halle-4.pdf
https://www.messe-basel.com/raumangebot/ubersicht/
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REMARQUES IMPORTANTES POUR LES EXPOSANTS 
 

CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION DU STAND  
Dès réception de votre inscription définitive, Swiss Dental Hygienists vous 
enverra un courriel de confirmation. L’exposant ne peut faire valoir de droit 
à un emplacement particulier dans la halle d’exposition.  
Les sponsors et supporters de l'association bénéficient d'un emplacement 
de stand garanti à un endroit privilégié. 
 
COMMANDE D’ACCESSOIRES DE STAND  
Pour des raisons d’organisation, les accessoires de stand ne pourront se 
commander via le Shop en ligne du Congress Center Basel qu’à une date 
ultérieure. Si vous vous inscrivez, vous recevrez les informations requises 
dans le courant du printemps 2023. 
 
INDEMNITÉ DE RÉTRACTATION/ANNULATIONS 
En cas de désistement (quels qu’en soient les motifs), Swiss Dental 
Hygienists se réserve le droit de disposer de la surface de stand libérée et 
de vous facturer une indemnité de rétractation: 
 
jusqu’à fin mars 2023   70 % du montant de la facture 
jusqu’à fin avril 2023    80 % du montant de la facture 
à partir de mai 2023    90 % du montant de la facture 
 
RESTAURATION 
La restauration pendant les Swiss Oral Health Days est offerte à tous les 
exposants par Swiss Dental Hygienists. Le nombre d'exposants par 
emplacement doit donc impérativement être communiqué sur le talon 
d'inscription. 

 

CARTES D’ENTRÉE / BADGES D’EXPOSANT 
Des badges portant le nom de l’entreprise seront mis à la disposition des 
exposants pour le personnel du stand. Le nombre de badges sera établi en 
fonction du nombre de personnel exposant indiqué (voir talon d'inscription).  
Les badges autorisent les porteurs à accéder à l’exposition pendant les 
heures d’ouverture et les heures d’ouverture prolongées, pour l’installation 
et le démontage des stands. Ils seront remis aux exposants sur place par 
Swiss Dental Hygienists.  
 
INVITÉS À L’EXPOSITION  
Les invités pour des visites de stand spécifiques ne sont autorisés que dans 
des cas exceptionnels et doivent être approuvés par le siège administratif. 
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AMÉNAGEMENT DES STANDS 
• Les aménagements à l’intérieur d’un stand ne peuvent dépasser la hauteur 

maximale de construction autorisée (3.5 m). 
• Prescriptions relatives à la construction du stand: Il doit être fermé par des 

parois blanches, propres, vers l'arrière, de côté ainsi que vers les stands 
contigus. Les parois arrière du stand seront de couleur unie, neutre et 
propres. Les frais consécutifs à d’éventuelles mesures correctives seront 
directement facturés à l’exposant selon le principe de causalité. 

• L’entreposage de déchets et de carton derrière le stand est interdit. 
• Chaque exposant veille à ce que son voisin ne soit pas gêné dans l’exercice 

de son activité sur le stand. 
• Les exposants ne sont pas autorisés à faire des manifestations/ séminaires/ 

présentations scientifiques dans la zone d'exposition. 
• Afin de préserver le caractère scientifique de la manifestation, la production 

de shows, ou autres variétés de même nature, est strictement interdite sur les 
stands et dans l’enceinte de l’exposition. 

• La publicité bruyante est interdite. Des attractions musicales artistiques de 
courte durée peuvent être autorisées, sur demande écrite, par Swiss Dental 
Hygienists. 

• La publicité mobile dans les localités de l’exposition est interdite. La publicité 
sur les plateformes dans les couloirs est interdite. Les autorisations 
exceptionnelles doivent être demandées préalablement par écrit. 

 

MONTAGE/DÉMONTAGE 
Transport par camion 
Les exposants recevront en temps opportun un plan d’accès pour les 
arrivées des camions. L’heure d’arrivée peut se choisir à l’intérieur de la 
plage prévue à cet effet (voir «montage»). Aucun horaire concret n’est 
prescrit par le Congress Center Basel.  
 

Montage  
Mercredi 30 août 2023 06h00 – 22h00 

Jeudi 31 août 2023 06h00 – 08h00 
 

Dépôt pour les matériaux d’emballage 
Les exposants peuvent faire part de leurs besoins en matière de stockage 
d’emballages vides via l’Online-Shop du Congress Center Basel. Vous 
recevrez de plus amples informations au cours du printemps 2023 si vous 
vous inscrivez. 
 

Démontage 
Vendredi 1er septembre 2023 16h30 – 22h00 
 

Tout stand non démonté dans les délais prévus sera évacué aux frais de 
l’exposant. Le matériel non évacué sera éliminé. 
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DÉGÂTS 
Les exposants sont responsables de tous les dommages qui peuvent être 
occasionnés par l’aménagement de leur stand, ainsi que lors de l’exploitation 
et du démontage de celui-ci. 
 

ORDRE GÉNÉRAL  
L’exposant doit se conformer aux instructions de Swiss Dental Hygienists et 
de l’exploitant des halles au Congress Center Basel en ce qui concerne le 
transport des marchandises et l’évacuation des emballages. L’exposant doit 
veiller à ne pas troubler l’ordre qui doit régner dans les halles d’exposition. 
 

GESTION DES DÉCHETS 
L’exposant est tenu de ramasser ses déchets et ordures durant le montage, 
l’exposition et le démontage. Les frais d'élimination des déchets ne sont pas 
compris dans le prix de la surface de stand et sont à la charge de l'exposant. 
 

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ  
Lors d’événements imprévisibles, ses organisateurs rejettent toute 
responsabilité en cas de blessure, d’accident, de perte ou de dégâts subis par 
des objets personnels.  
Ils n’assument pas non plus de responsabilité en cas de retard ou de 
changement de programme. Si les Swiss Oral Health Days devaient être 
annulés, les contractants et les exposants ne pourraient en aucun cas faire 
valoir des dommages et intérêts auprès des organisateurs.  
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. 

Responsabilité civile (obligatoire)  
Chaque exposant répond des dommages causés par lui-même, ses employés 
et tout autre auxiliaire ou mandataire, à d’autres stands, aux bâtiments du 
Congress Center Basel, à la personne ou aux biens d’autrui. Les exposants 
sont priés de contracter une assurance responsabilité civile spécifique 
couvrant les risques encourus lors de leur participation à l’exposition.  

Dommages causés par le feu, dommages naturels et dommages résultant 
d’un vol à l’égard de la propriété de l’exposant  
Les dommages causés par le feu et les dommages élémentaires, mais aussi 
les dommages de vols à son propre stand ne sont pas couverts par ces 
assurances. Les exposants qui aimeraient conclure un tel contrat d’assurance 
pour les dommages causés par le feu et les dommages élémentaires, mais 
aussi les dommages de vol doivent le faire eux-mêmes. Il n’incombe pas à 
Swiss Dental Hygienists et le Congress Center Basel de prévoir une telle 
couverture d’assurance.  
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PROGRAMME*  

 Jeudi 31 août 2023 

  dès 08h15   Enregistrement + ouverture de l’exposition  

  toute la journée 
Pauses/restauration sur les lieux de 
l'exposition 

  09h15 – 09h45  Ouverture des Swiss Oral Health Days 

  dès 11h30 – 14h00  Repas de midi sur les lieux de l'exposition 

  dès 09h45 – 17h00  

Programme scientifique dans diverses sessions 
parallèles   
Workshops Swiss Dental Hygienists / 
Workshops Industrie 

  dès 18h00  Meet & Greet (programme de la soirée) 

 Vendredi 1er septembre 2023 

  toute la journée 
Pauses/restauration sur les lieux de 
l'exposition 

  dès 08h30 – 16h30 

Programme scientifique dans diverses sessions 
parallèles   
Workshops Swiss Dental Hygienists / 
Workshops Industrie 

  dès 11h30 – 14h00 Repas de midi sur les lieux de l'exposition 

  17h00  Fin des Swiss Oral Health Days 

 

 
  

*Sous réserve de modifications 
En raison des différents programmes parallèles, il n'est 
plus prévu de temps de pause fixe, mais les participant-
es peuvent se restaurer et visiter l'exposition sans 
interruption pendant les pauses personnelles. Ci-
dessus, les pauses les plus longues sont indiquées en 
gros. Des corners alimentaires seront placés dans 
l'exposition et il sera possible de se procurer des 
snacks/boissons toute la journée. Cela garantit un flux 
continu de visiteurs dans l'exposition.  
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OFFRE SPONSORING + WORKSHOPS 
Le logo de votre entreprise sera présenté de manière bien visible et variée 
pendant les Swiss Oral Health Days. Profitez en outre de la possibilité 
d’atteindre votre groupe cible via notre site Internet sous la rubrique «Swiss 
Oral Health Days 2023». Si vous vous inscrivez d’ici au 31 décembre 2022, 
votre nom sera mentionné en tant qu'exposant dans le programme 
électronique et sur le site Internet. 
 

Lors des Swiss Oral Health Days, il est possible de réserver un atelier 
(Workshop). Les sponsors et les supporters seront sollicités en priorité. 
 
Package Workshop de base max. CHF 4'300.- (prix indicatif*) 

Le package Workshop de base comprend les prestations suivantes: 

• L'appel d'offres/le lien pour les inscriptions au Workshop peuvent être 
envoyés au siège administratif. Celles-ci seront mises en ligne sur le site 
Internet sous la rubrique «Swiss Oral Health Days» en tant que publicité.  

• Location d’une salle pour 2 heures 
• Package technique de base (beamer, écran, ordinateur portable / selon la 

taille de la salle, pupitre avec micro et headset pour les orateurs) 
• Signalisation 

*Le prix effectif dépend de la taille de la salle réservée, du type de chaises, de la technique 
et du nombre de participant-es. Veuillez remplir le formulaire d'inscription avec 
précision, nous vous contacterons ensuite pour vous proposer une offre. 

Les prestations non incluses suivantes sont prises en charge par les prestataires 
du Workshop: 

• Organisation d'intervenant-es. 

• Mise au concours du Workshop (allemand et/ou français) 
• Réception et traitement des inscriptions des participant-es 

• Facturation indépendante des frais du Workshop aux participant-es (si le 
Workshop est payant, il peut aussi être proposé gratuitement). 

• Organisation et mise à disposition de l'infrastructure de la salle (chaises, 
choix de la technique nécessaire si elle n'est pas comprise dans le package 
de base, etc.)  

• Délivrance/remise du certificat pour les participant-es  

• Organisation d'hôtesses ou de personnel pour le contrôle d'entrée 
• etc. 

Les sponsors et supporters de l'association bénéficient de la 
réduction contractuelle sur le package Workshop de base.  

Les inscriptions aux Workshops peuvent être indiquées via le talon 
d'inscription séparé.  

https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
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SPONSORING SWISS ORAL HEALTH DAYS  
(Tous les prix sont hors TVA) 

Votre package de sponsoring réservé, qui concerne les composantes en 
ligne, sera affiché sur le site Internet de Swiss Dental Hygienists sous la 
rubrique «Swiss Oral Health Days» à partir de mars 2023 jusqu'à fin 
septembre 2023. 

 

No. Offre  
Contre-prestation aux  
Swiss Oral Health Days 2023 

Prix du 
sponsoring 
hors TVA 

1    
Sponsor  
Platinum Smile 

 

Votre logo est intégré sous la rubrique «Swiss Oral 
Health Days» avec un lien vers votre propre sous-page 
du congrès. Contenus possibles sur votre sous-page:  
 

• Carrousel d’images (possibilité d’ajouter jusqu’à 
5 images) ou 1 vidéo 

• 2 blocs de texte 
• Carte GoogleMaps avec votre position 
• Lien vers vos comptes sur les réseaux sociaux  

• Lien vers le site Internet de votre entreprise ou vers 
la page d’accueil de votre choix.  

• Logo dans le programme électronique 

• Annonce publicitaire dans le programme 
électronique  

• Encart inséré dans la pochette du Congrès 

• Swiss Oral Health Days Countdown  
• 4 entrées pour le Meet & Greet  

Les images et blocs de texte, le logo ainsi que l’annonce 
doivent nous parvenir d’ici au 31 janvier 2023. 
 

CHF 5'000.- 

2    
Sponsor  
Golden Smile 

 

Votre logo est intégré sous la rubrique «Swiss Oral Health 
Days» avec un lien vers votre propre sous-page du 
congrès. Contenus possibles sur votre sous-page:  
 

• 1 image 
• 1 bloc de texte  

• lien vers le site Internet de votre entreprise 

• Logo dans le programme électronique 

• Annonce publicitaire dans le programme 
électronique  

• Swiss Oral Health Days Countdown  
• 3 entrées pour le Meet & Greet  

 

L’image et le bloc de texte, le logo ainsi que l’annonce 
doivent nous parvenir d’ici au 31 janvier 2023. 
 

CHF 3'000.- 

3    
Sponsor  
Silver Smile 

 

Votre logo est intégré sous la rubrique «Swiss Oral 
Health Days» avec un lien vers votre propre sous-page 
du congrès.  
 

• Logo dans le programme électronique 

• 2 entrées pour le Meet & Greet  
 

Vous mettez le logo à notre disposition jusqu'au 31 
janvier 2023. 
 

CHF 1'500.- 

 

https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/swiss-oral-health-days
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COUNTDOWN 
Le Countdown des Swiss Oral Health Days est envoyé à tous les membres 
de Swiss Dental Hygienists et non pas seulement aux participant-es. Il s’agit 
donc d’une plate-forme idéale pour atteindre le plus d’hygiénistes dentaires 
possible! 
 

No. Offre  
Contre-prestation aux  
Swiss Oral Health Days 2023 

Prix du 
sponsoring 
hors TVA 

4 
Swiss Oral 
Health Days 
Countdown 

 

Jusqu'aux Swiss Oral Health Days, le congrès 
sera promu via mailing direct à tous les 
membres et par le compte Facebook de Swiss 
Dental Hygienists avec un Countdown mensuel 
(en tout 6 fois entre mars et août). 
En tant que sponsor, vous pouvez envoyer 
votre propre contenu numérique (petit texte 
de 2 à 5 phrases et une image en allemand et 
en français) pour l'un de ces Countdowns. 
N’hésitez pas à profiter également de cette 
offre! 

 

CHF 800.- 
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MORE THAN JUST A SUPPLEMENT 
Tous les participant-es aux Swiss Oral Health Days reçoivent, lors de leur 
inscription sur place, une pochette du Congrès avec divers suppléments. En 
tant que sponsor du congrès, vous avez également la possibilité d'offrir de 
petits cadeaux.  
 

Si vous réservez l'une de ces options, les besoins précis et l'adresse de 
livraison directe au Congress Center Basel vous seront communiqués d'ici 
la mi-juin 2023. 
 

No. Offres encart inséré dans la pochette du Congrès  
Prix du 
sponsoring  
hors TVA 

5 
Encart inséré dans la pochette du Congrès à l’attention de tous 
les participant-es 

 
5 a)   

 

Encart inséré dans la pochette du Congrès 
(env. 800 – 1’400 pièces) 

• L’encart inséré dans la pochette du Congrès est remis au 
«welcome desk» personnellement à chaque participant-e avec  
les documents du Congrès. 

• Volume: au max. 4 pages A4 / au max. 1 cm d’épaisseur 
(brochure, dépliant etc.) 

• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
 

Coûts de production 
+ livraison à Bâle +  
CHF 1’500.- 

 
5 b)   

 

Stylos  
(env. 800 – 1’400 pièces) 

• Le stylo est à l’intérieur de la pochette du Congrès 
• Présence sur notre tableau des sponsors 

• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
 

Coûts de production 
+ livraison à Bâle +  
CHF 1’500.- 

5 c) 

 

Stylos marqueurs 
(env. 800 – 1’400 pièces) 
• Le stylo marqueur est à l’intérieur de la pochette du Congrès 

• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
 

Coûts de production 
+ livraison à Bâle +  
CHF 1’500.- 

5 d)   

 

Clé USB  
(env. 800 – 1’400 pièces) 

• Le clé USB est à l’intérieur de la pochette du Congrès 
• Présence sur notre tableau des sponsors 

• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
 

Coûts de production 
+ livraison à Bâle +  
CHF 1’500.- 

5 e)   

 

Blocs-notes 
(env. 800 – 1’400 pièces) 

• Le bloc-notes est à l’intérieur de la pochette du Congrès 

• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
 

Coûts de production 
+ livraison à Bâle +  
CHF 1’500.- 

5 f)   

 

Bloc de post-it  
(env. 800 – 1’400 pièces) 

• Le bloc de post-it est à l’intérieur de la pochette du Congrès 
• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
 

Coûts de production 
+ livraison à Bâle +  
CHF 1’500.- 
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No. Offres autour des Swiss Oral Health Days 2023 
Prix du sponsoring 
hors TVA 

6 Sponsoring de la restauration 

 
6 a)  

 

Sponsoring pause-café 

• Sélection de la pause-café pour le sponsoring 
• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Affichage de panneaux de la société avec logo près des stations 

de boissons 
• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
• Mention par la modération 

selon accord 

6 b) 
 

 

Sponsoring pause de midi 

• Sélection de la pause de midi pour le sponsoring 
(jeudi/vendredi) 

• Présence sur notre tableau des sponsors 

• Affichage de panneaux de la société avec logo pendant la pause 
de midi choisie 

• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
• Mention par la modération 

selon accord 

6 c)  

 

Sponsoring Meet & Greet 
• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Affichage de panneaux de la société avec logo pendant le  

Meet & Greet 

• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
• Mention par la modération 

selon accord 

7 - 11 Autres possibilités de sponsoring 

 
7  

 

Sponsoring des exposés 
• Présence sur notre tableau des sponsors 

• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
• Présentation du logo de la société avant l’exposé 

CHF 1’500.- 

8   

 

Annonce publicitaire dans le programme électronique 

• Page intérieure 

• Envoi au format PDF  
• Programme: Mise en ligne sur le site web et dans l’application du 

congrès/envoi par newsletter à tous les membres 

CHF 500.- 

9   

 

Sponsoring porte-badges   
(env. 800 – 1’400 pièces) 
• Des porte-badges exclusivement avec votre logo pour les 

participant-es  
• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 

selon accord 

10 

 

Animation et engagements d’artistes 
Lors des Swiss Oral Health Days, le programme-cadre du jeudi soir 
est le Meet & Greet. Ce sponsoring permet l'engagement d'un 
groupe/d'un DJ, d'artistes pour un spectacle, etc.    
• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 
• Insertion du logo de l'entreprise pendant le Meet & Greet 

• Mention par la modération 

selon accord 



15 

11 

 

Décorations (p. ex. ornement floral avec logo)  
Que ce soit au secrétariat du congrès, à la réception ou sur la scène, 
la décoration florale ne doit pas manquer! 
• Présence sur notre tableau des sponsors 
• Signalé comme sponsor dans le programme électronique * 

• Présence du logo à côté de la décoration florale / décoration 

selon accord 

 
*Une publication dans le programme peut être garantie uniquement 
jusqu’au délai d’inscription. 
 
Les inscriptions de sponsors des Swiss Oral Health Days peuvent être 
indiquées sur le bulletin d’inscription séparé. Prière de prendre note du 
numéro/des numéros de sponsoring.  
 
 
ADRESSE DE CONTACT  
Si vous êtes intéressé par un engagement de sponsoring autour des Swiss 
Oral Health Days 2023, prière de contacter notre siège administratif : 
 

Swiss Dental Hygienists 
Siège administratif 
Bahnhofstrasse 7b 
CH-6210 Sursee 
Tél. +41 41 926 07 90 
info@dentalhygienists.swiss 
www.dentalhygienists.swiss 
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http://www.dentalhygienists.swiss/
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