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Conditions pour exposants



Voici Man’s World

Plateforme multithématique pour hommes (et femmes)
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Man’s World Lausanne 2017

Objectif 2017: >4’000 visiteurs

Monde de découvertes, Ven|Sat, 1 et 2 
sept., soiréee Pre-Opening 31 août

Beaulieu Lausanne, Halle 10; 
> 2‘000 m2 , espace extérieur

Env. 40-50 exposants avec
focalisation sur le style, la mode, 
Living et Design

Communication à 360° dans la région

Groupe cible: hommes de 25 à 65 ans 
exerçant une activité professionelle, 
revenus moyens à élevés

Expérimenter, découvrir, déguster, 
s‘inspirer, se divertir et vivre des 
émotions



Devenir exposant

Pourquoi participer? Man’s World vous valorise Critères pour la sélection
des exposants

• Aborder plus de 2’000 visiteurs dans
un environnement attractif et un
contexte détendu

• Augmenter la notoriété de votre
marque

• Presque aucune perte de diffusion
pour le groupe cible

• Acquérir des nouveaux clients et 
accueillir les clients existants

• Consolidation de la marque & de son
image et positionnement auprès du 
groupe cible

• Leads & Sales

• Former de nouvelles collaborations
de marque

• Les exposants sont minutieusement
sélectionnés par Man’s World

• La présence et l’identité visuelle sont
conçus complètement ou partiellement
par Man’s World

• Qualité individuelle des exposants et 
de leurs produits, cohérence globale 
des exposants ensemble

• Lien évident avec le groupe cible

• Pas permis: Pornographie, violence, 
religion, politique



Tarifs et Inscription

Coût de base et dossier 
Marketing Fr. 750.-
• Profil de marque en ligne jusqu’à 6 mois après 

l’événement

• Entrée dans le guide d’événement

• Instruments de communications pour les 
exposants

• Contribution à la campagne

• Cartes d’exposants

Raccordement électr.  Fr. 250.-
• T13 incl. Consommation d’électricité

Co-exposants Fr. 750.-
Incl. le paquet de base. Les co-exposants doivent 
être intégrés dans l’apparition de l’exposant 
principal.

Délai d’inscription: 30.06.17
Début de l’attribution des emplacements: fin 
juillet 2017.

Règlement d’exposants
Le règlement d’exposants fait partie intégrante 
du contrat entre Man‘s World et l’exposant 
respectif. 

Coûts des stands
4-8m2 All-in Packages 
Dès 9 m2 Fr. 280.-/m2

Supplément pour les côtés ouverts:

1 côté ouvert additionnel (stand d’angle): 10%
2 côtés ouverts addit. (stand de tête): 20%
3 côtés ouverts addit. (stand îlot): 30%

Remise pour réservation 
anticipée 1ère année
20% sur les coûts de stand et coûts de base si 
l‘engagement écrit est fait jusqu’au 30.05.17

Conditions spéciales des remises pour 
réservations anticipées avec les paquets 
«All-in».

Tous les prix en CHF excl. TVA 

Coûts de mise en œuvre et autres services 
par Man’s World à charge des exposants.



All-In Packages sur 4m2, 6m2 ou 8m2

Man’s World offre une solution complète attractive 
pour 4m2, 6m2 ou 8m2 (2m de profond, 2, 3 ou 4m 
de large). Cela inclut:
• Surface de stand

• Coûts de base & package Marketing

• Montage et démontage

• Branchement électrique & consommation d’électricité

• Éclairage de base (pas d’éclairage détaillé)

• Paroi arrière de 2.5m de hauteur en bois

• Tapis noir (pose incluse)

• Panneau/marquage 70x100cm selon l’identité 
d’entreprise de l’exposant

• Disponible en bois nature ou noir, version en 
tôle ondulée en option

Tous les prix en CHF excl. TVA | Services	supplémentaires et	autres coûts de	mise en	œuvre	à	charge	
des	exposants

2m

2,5m

Standard Prix spécial
(Early Bird)

Avantage
prix

Paquet 4m2 Fr. 2‘690.- Fr. 1‘890.- Fr. 800.-

Paquet 6m2 Fr. 3‘490.- Fr. 2‘390.- Fr. 1‘060.-

Paquet 8m2 Fr. 4‘250.- Fr. 2‘850.- Fr. 1‘400.-



Man’s World stand à partir de 12m2

Man’s World offre une formule de stand à 
partir de 12 m2 économique et complète 
(coût de location surface m2 non inclus) :
• Construction de stand «Jack» avec paroi arrière et 

paroi côté en bois (2.5m de hauteur)
• Étiquetage/panneau selon l’identité de 

l’entreprise de l’exposant
• Tapis noir au sol
• Lumière de base
• Disponible en bois nature ou noir, version en 

tôle ondulée en option

Stand habillage «Jack» Fr. 190.-/m2* 

Services supplémentaires et autres coûts de mise en 
œuvre à charge des exposants.

*Tous les prix en CHF excl. TVA | supplémentaire au loyer du stand et aux coûts de base



Formule de stand/All-in Package «Jack» 

„Flaming Star“, bois ondé naturel, tapis de sol noir

Exemple Smith & Smith, Man‘s World Zürich 2017



Formule de stand/All-in Package «Jack» 

„Black Night“, bois noir, tapis de sol noir

Exemple Studio 91, Man‘s World Zürich 2017



Formule de stand/All-in Package «Jack» 

„Iron Wave“, tôle ondulée, tapis de sol noir (en option, selon disponibilité)

Exemple
VTR Customs, Man‘s World Zürich 2017



Services supplémentaires

Réalisation
Construction du stand, mobilier, ingénierie, personnel, etc.

Conception & mise en œuvre de la présence
Man’s World établi avec plaisir un concept adapté à vos 
besoins et prend soin de la mise en œuvre avec ses 
partenaires.

Publicité | Parrainage
Possibilités supplémentaires pour publicité et parrainage.

Veuillez noter 
Les coûts pour la mise en œuvre sont à la charge des 
exposants.

Une assurance responsabilité est obligatoire.

Pour la conception et la mise en œuvre de leur présence, les exposants peuvent compter sur Man’s World et ses 
partenaires. De la prise de courant jusqu’à l’intégration complète.



Organisation | Contact

Daniel Rasumowsky

Nous sommes à votre disposition:

roman.staempfli@mansworld.com

david.morand@mansworld.com

daniel.rasumowsky@mansworld.com

karim.debabe@mansworld.com

MAN’S WORLD Schweiz AG

Grubenstrasse 15

8045 Zürich

www.mansworld.com

+41 43 543 61 80
Karim Debabe

Roman Stämpfli David Morand




