INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR LES EXPOSANTS
concernant la procédure avant, pendant et après le Salon PPS

Salon PPS et
Symposium de Prévoyance
29 et 30 septembre 2021
Messe Zurich halles 3 et 4

Informer, perfectionner, réseauter.
vps.epas.ch

5 Invitation clients
Voucher-code des invités
Statut de l‘inscription
Téléchargements logos et bannières

5 Portrait/Mesure de communication
Portrait exposants pour le hors-série

25.06.2021

Annonce/formes publicitaires spéciales dans le hors -série 10.08.2021

6 Commandes et dates de remises
Graphiques

16.08.2021

Mobilier de location

16.08.2021

Contact constructeur de stands, stand modulaire
Branchements électriques

30.08.2021

Fixation de charges au plafond du halle

30.08.2021

WiFi gratuit
Accès internet, réseau fixe et WLAN

30.08.2021

Ecrans plats

30.08.2021

Photos du stand

30.08.2021

Cartes de stationnement, parking à étages de Messe
Zurich

30.08.2021

Catering sur mesure

30.08.2021

Catering standard

17.09.2021

Commandes pendant le Salon PPS
Retours
Emballages vides
Plantes de location, décorations florales et de stand

27.09.2021

8 Billet d’entrée/Déjeuner pour les exposants
Inscription du personnel du stand
Billet d‘entrée
Déjeuner
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10.09.2021

ResTerminé

Date

Nécessaire?

Liste de contrôle
pour le salon

ponsable

Remarque

ResTerminé

Date

Nécessaire?

Liste de contrôle
pour le salon

Remarque

ponsable

9 Formation à l’occasion du Salon PPS, 23 sept 2021
Inscription formation

17.09.2021

9 Hôtel à Zurich

10 Accès/Heures d’ouverture/Occupation du stand
Train/Tram/Bus
Voiture
Heures d‘ouverture
Occupation du stand au Salon PPS

11 Montage et démontage halles 3 et 4
Construction propres stands (constructeur de stands)
Aménagement stand modulaire (exposants)
Ouverture des portes pour les exposants
Heures d’ouverture du Salon PPS/Occupation du stand
Retrait des tapis (Messe Zurich)
Évacuation stand modulaire (exposants)
Démontage stand propre (constructeur de stand)
Partenaire logistique officiel de Messe Zurich
Hauteurs de construction halles 3 et 4

11 Déroulement de livraison et d‘enlèvement de
marchandises
Constructeur de stands
Machine à glace, machine à café industrielle, flipper etc.
Matériel publicitaire et cadeaux
Instructions de transport, élévateurs, personnel auxiliaire,
emballages vides

27.09.2021
22.09.2021

Fiche emballages vides

22.09.2021

Fiche douane

22.09.2021
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12 Divers
Nottoyage du stand
Sécurité
Accès à Messe Zurich
Apéritif du Salon PPS, 29 septembre 2021, dès 17h30
Billet d’entrée visiteurs
Bistro/Snackbar Azzurro
Samaritains/Premiers secours
Helpdesk vps.epas billets d’entrée/information
Visiteurs avec ou sans Voucher-code
Personnel du stand
Visiteurs payants

13 Contacts
Organisateur
Directeur du Salon PPS
Organisation
Symposium de Prévoyance
Constructeur de stands, stand modulaire
Numéros d’urgence
Service-Center

14 Accès Checkpoint et aux halles

15 Accès à Messe Zurich
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ResTerminé

Date

Nécessaire?

Liste de contrôle
pour le salon

ponsable

Remarque

Invitation clients

Voucher-Code des invités
Le 6 avril 2021, chaque exposant reçoit son propre Vouchercode par e-mail, qui est utilisable à loisir. Avec ce Vouchercode des invités, le client peut s’inscrire sur www.symposium2.ch.
Statut de l’inscription
Dès le 31 mai 2021, vous recevrez chaque semaine une liste
actualisée avec les inscriptions de votre Voucher-code des
invités.

Portrait/
Mesure de communication

Portrait des exposants pour le hors-série
Date de remise ve, 25 juin 2021
Chaque exposant a la possibilité de rédiger un portrait, logo
compris. Le portrait sera publié dans le hors-série «Salon
PPS/Symposium de Prévoyance». En plus du programme
détaillé et des portraits de exposants, le hors-série contient
des articles préparatoires sur les thèmes traités lors du
Symposium de Prévoyance.
Vous trouverez la fiche portrait ici:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Portrait des exposants pour le hors-série

Téléchargement des logos et bannières
Différents logos et bannières sont disponibles pour l’invitation
de vos clients et les autres mesures publicitaires.

Mesure de communication
Date de remise ma, 10 août 2021

Vous trouverez les logos et bannières sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Téléchargement des logos et bannières

En guise de mesure de communication complémentaire, vous
pouvez publier une annonce dans le hors-série «Salon PPS/
Symposium de Prévoyance». Vous pouvez accéder à ce service à partir de CHF 2100.00.
Seuls les exposants du Salon PPS peuvent passer des annonces et formes publicitaires spéciales dans ce hors-série.
Vous trouverez l’offre complète ici:
 www.pk-messe.ch/fr/upgrade
> Mesure de communication
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Commandes et
dates de remises

Graphiques | Mobilier de location
Date de remise lu, 16 août 2021

Branchements électriques | Fixation de charges au
plafond | LAN | Ecran plat | Photos du stand | Cartes de
stationnement
Date de remise lu, 30 août 2021

Graphiques
Pour le stand modulaire, l’étiquetage du stand 1 (L97 x H270
cm) est compris dans le prix. D’autres cloisons peuvent évidemment être pourvues d’inscriptions.
Les surfaces graphiques suivantes sont disponibles:
- Graphique mural 2 (L97 x H270 cm)
- Graphique mural 3 (L97 x H230 cm)
- Avant du corpus (L104 x H91 cm)

459.00
391.00
170.00

Vous trouverez le formulaire de commande sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
>Commandes > Graphiques
Après le salon, les graphiques pourront être entreposés auprès de la société Andreas Messerli AG contre paiement.

Mobilier de location
L’équipement standard du stand modulaire comprend:
- 1 lampadaire, 1 spot (fluter) pour 3 m2
- 1 corpus de meuble verrouillable (L112 x H94 x P60 cm)
- 2 tabourets de bar
- 1 cabine avec porte pliante verrouillable (1 m2)
- Etiquetage du stand 1 (panneau de plexiglas face avant)
- Revêtement de sol, dalles de moquette
- 1 branchement électrique de 230 volts, y compris rail
conducteur pour appareils
- Nettoyage quotidien du sol du stand et des couloirs
- Transport, montage et démontage
En plus de l’équipement standard, du mobilier peut être loué
ou échangé auprès de la société Andreas Messerli AG.
Vous trouverez le formulaire de commande sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Commandes > Mobilier de location

Contact constructeur de stands, stand modulaire
Andreas Messerli AG
Motorenstrasse 35
8623 Wetzikon
Roman Rychlik
T +41 (0)43 931 43 85, M +41 (0)79 203 40 78
roman.rychlik@messerli.live
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Branchements électriques
Chaque stand est pourvu d’une prise simple 10A/230V/2.3kW,
y compris rail conducteur pour trois appareils comme:
- une petite machine à café Nespresso
- un chargeur d’ordinateur portable
- une imprimante
Si vous avez besoin d’autres raccordements électriques, les
branchements suivants sont disponibles:
- Prise de courant simple
215.00
- Prise de courant double
305.00
- Prise triple
350.00
- Prise machine à café industrielle
345.00
- Prise mobile CEE 16A
370.00
- Prise mobile CEE 32A
430.00
- Prise mobile CEE 63A
580.00
- Prise mobile CEE 125A
900.00
Il est strictement interdit de poser des branchements de votre
propre initiative.

Fixation de charges au plafond de la halle
Pour les charges de plafond, vous pouvez commander ceci:
- Première vis à anneau
420.00
- Vis à anneau supplémentaire
60.00
- Rigg
195.00
- Câble en acier
30.00

WiFi gratuit
Les exposants et les visiteurs ont accès au WiFi gratuit. Aucune commande n’est requise.
- WiFi gratuit
0.00
Les données d’accès sont les suivantes:
1. Réseau Messe Zurich
2. Enregistrement avec numéro de mobile
3. Validation avec le code SMS reçu

Accès internet, réseau fixe et WLAN
Sur demande, il est possible de commander un accès internet
par câble et/ou WLAN:
- Connexion internet jusqu’à 1 PC
690.00
- Connexion internet jusqu’à 5 PC
1040.00
- Accès WLAN 1 accesspoint
en plus de la connexion internet
200.00

Ecrans plats
Les écrans plats suivants avec fixation murale ou support réglable sont disponibles:
- Ecran plat 46’’ Samsung
900.00
- Ecran plat 55’’ Samsung
950.00

Photos du stand
Si vous souhaitez des photos du stand, vous pouvez les réserver auprès de la photographe Siggi Bucher engagée par
vps.epas.
- 4 photos

200.00

Cartes de stationnement, parking à étages de Messe
Zurich
Des cartes de stationnement pour le parking à étages de
Messe Zurich peuvent être commandées sur demande. Les
cartes de stationnement suivantes sont disponibles:
- Association de cartes journalières: ma, me, je
(prix régulier 29.00/jour) pour
54.00
- Association de cartes journalières: me, je
(prix régulier 29.00/jour) pour
44.00
Vous trouverez le formulaire de commande sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Commandes > Branchements électriques | Fixation
De charges au plafond de la halle | LAN | Ecran plat |
Photos du stand | Cartes de stationnement

Catering pour les stands
Date de remise sur mesure: lu, 30 août 2021
Date de remise standard: ve, 17 septembre 2021
Vous pouvez commander un catering pour le stand auprès de
Messecatering Zurich www.messecatering-zuerich.ch.
Le visiteur ne peut pas se restaurer dans et autour de Messe
Zurich (sauf au Bistro Azzurro dans la halle 3 et dans le
restaurant de l’hôtel Holiday Inn en face de Messe Zurich).
C’est pourquoi nous vous conseillons de commander un
catering pour le stand.
Vous pouvez aisément commander une offre standard via la
boutique en ligne ou un catering sur mesure auprès de
Monsieur Günther Gruber.
Catering sur mesure:
Günther Gruber, +41 (0)58 206 51 40,
guenther.gruber@messecatering-zuerich.ch.
Vous trouverez la boutique en ligne sur:
 www.messecatering-zuerich.ch

Commandes pendant le Salon PPS
Pour les boissons, bricoles, verres etc.
T +41 (0)79 236 63 34, T +41 (0)79 236 63 32

Retours
La marchandise commandée en trop ne peut pas être restituée.

Emballages vides
- Ceux provenant des commandes de boissons auprès de
Messecatering Zurich sont éliminés par l’équipe de nettoyage
- Ceux provenant des boissons apportées doivent être éliminés dans le conteneur pour verre usagé derrière le restaurant Yellow (halles 5 et 6).
Vous pouvez aussi mandater un traiteur externe. Si vous disposez d’un traiteur externe, vos marchandises ne peuvent pas
être entreposées dans les chambres froides de Messecatering
Zurich pour des raisons d’hygiène.

Plantes de location | Décorations florales |
Décorations de stand
Date de remise lu, 27 septembre 2021
Pour les plantes de location, les décorations florales et les
décorations de stand, nous vous recommandons Blumenland
Schweiz AG.

Tous les prix sont en francs suisses, hors TVA.

Vous trouverez le formulaire de commande sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Commandes > Fleurs et plantes
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Billet d’entrée/
Déjeuner pour les exposants

Inscription du personnel du stand
Date de remise ve, 10 septembre 2021
Billet d’entrée
Les visiteurs, y compris le personnel du stand, s’inscrivent par
voie électronique au Salon PPS/Symposium de Prévoyance.
D’une part pour obtenir des informations ciblées, p. ex. la
branche de notre public cible, et d’autre part pour recevoir les
chiffres de fréquentation détaillés. C’est la raison pour laquelle
votre billet est scanné à l’entrée, à la sortie et pour le déjeuner
des exposants.
Chaque exposant reçoit un lien pour l’enregistrement du personnel du stand par e-mail. Il est important que le personnel
du stand soit inscrit par ce lien et non par le Voucher-Code
des invités. Le billet d’entrée du personnel du stand permet
aux exposants de prendre leur repas au restaurant Verde. Les
billets seront envoyés à la personne qui a inscrit les collaborateurs deux semaines avant le Salon PPS spécialisé.

Déjeuner
Un buffet de midi est disponible pour les exposants au restaurant Verde dans la galerie des halles 1 et 2 de 11h30 – 14h30.
Chaque collaborateur qui s’est inscrit comme personnel du
stand est autorisé à prendre son repas au restaurant Verde.
Votre billet sera scanné à l’entrée du restaurant Verde.

Crédit
Stand
Stand
Stand
Stand
Stand

de
de
de
de
de

12
18
24
30
36

m2
m2
m2
m2
m2

total
total
total
total
total

de 04
de0 6
de 08
de 10
de 12

déjeuners
déjeuners
déjeuners
déjeuners
déjeuners

pour
pour
pour
pour
pour

2
2
2
2
2

jours
jours
jours
jours
jours

Si un billet devait être oublié ou perdu, il pourrait être réimprimé au Helpdesk vps.epas (halle d’entrée de Messe Zurich).

Si vous avez besoin, en tant qu’exposant, de plus de déjeuners que ne le prévoit votre crédit, les repas supplémentaires
sont facturés par vps.epas directement après le Salon PPS au
prix de CHF 35.00 hors TVA.

Si vous avez déjà inscrit par erreur vos collaborateurs et/ou
collègues internes avec le Voucher-code des invités, veuillez
envoyer les prénoms et noms de ces personnes à Sabina
Gisler, sg@vps.epas.ch, et réinscrire les collaborateurs concernés avec le lien pour l’enregistrement du personnel du
stand.

Le restaurant Verde est accessible uniquement aux exposants. Si vous souhaitez inviter un client, vous pouvez acheter
un bon de repas au prix de CHF 49.00 hors TVA au Helpdesk
vps.epas dans la halle d’entrée. Les coûts seront facturés directement par vps.epas après le Salon PPS. Les bons de repas non utilisés ne peuvent pas être retournés.
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Formation à l’occasion
du Salon PPS

Hôtel

Inscription formation, 23 septembre 2021
Date de remise ve, 17 septembre 2021

Un hôtel se trouve à côté de Messe Zurich.

Vous et votre entreprise investissez beaucoup d’argent pour
lancer des succès d’avenir lors du Salon PPS. Le personnel
de votre stand joue un rôle primordial dans ce succès. Nous
avons par conséquent décidé de proposer une formation pour
le personnel des stands au Salon PPS.
Lors de cette formation, Michel Fontana, le formateur indépendant à la vente le plus expérimenté, vous présenter a la
«thématique de la méthode de négociation axée sur la conclusion». Michel Fontana propose des séminaires de vente
depuis plus de 30 ans et est un spécialiste de la conclusion
des ventes connu dans toute l’Europe. Il s’agit d’une méthode
simple, efficace et surtout globale! Les conseils et astuces
enseignés peuvent également être utilisés sans problème
dans tous les autres entretiens de vente.

Holiday Inn Zurich Messe
Wallisellenstrasse 48
8050 Zurich
T +41 (0)44 316 11 00
info@hi-zm.ch
Site internet:
 www.holidayinn.com/zurichmesse

Date/Lieu
23 septembre 2021, de 13h00 à 18h00
KV Business School Zurich
Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8004 Zurich

Coût
CHF 200.00 hors TVA par personne. Ce montant sera imputé
directement par vps.epas après le Salon PPS avec les commandes telles que l’électricité.

Langue
Michel Fontana parle français et allemand, mais la formation
se tiendra en langue allemande.
Vous trouverez toutes les informations sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Formation à l’occasion du Salon PPS

9 | 16

Accès/Heures d’ouverture/
Occupation du stand

Train/Tram/Bus
Les voyageurs arrivant de la gare principale de Zurich ont une
correspondance toutes les 6 minutes avec les lignes S2, S6,
S7, S8, S9, S14, S15, S16, S19 et S24 jusqu’à la gare d’Oerlikon. De la gare d’Oerlikon, Messe Zurich est accessible à pied
en quelques minutes ou avec le tram no 11 ou les lignes de
bus 61, 62 et 94.
 www.sbb.ch
 www.zvv.ch

Voiture
À la sortie de l’autoroute en provenance de Bâle, Berne,
Coire, Lucerne et St-Gall, suivre les panneaux «Z» jusqu’à
Messe Zurich. Places de stationnement disponibles dans le
parking à étages de Messe Zurich dans la Hagenholzstrasse.
 www.google.com/maps
 www.pls-zh.ch

Heures d’ouverture
Salon PPS/Symposium de Prévoyance
Mercredi, 29 septembre 2021
08h45 – 17h30
09h45 – 17h30
17h30 – 21h00

Symposium de Prévoyance
Salon PPS
Apéritif pour les exposants et les
visiteurs au bar du Symposium

Jeudi, 30 septembre 2021
08h45 – 16h45
09h45 – 16h45

Symposium de Prévoyance
Salon PPS

Occupation du stand Salon PPS
Mercredi, 29 septembre 2021
09h45 – 17h30

ouverture des portes: 08h00

Jeudi, 30 septembre 2021
Vous trouverez les plans de situation détaillés aux pages
14 et 15.
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09h45 – 16h45

ouverture des portes: 08h00

Montage et démontage
halles 3 et 4

Déroulement de livraison et
d’enlèvement de marchandises

Construction propres stands (constructeur de stands)

Constructeurs de stands

Lundi 27 septembre 2021
Mardi 28 septembre 2021

07h00 – 22h00
07h00 – 14h00

Les sociétés de construction de stands peuvent livrer et évacuer les matériaux pour la construction de stands via le checkpoint de Messe Zurich.

Aménagement stand modulaire (exposants)
Mardi 28 septembre 2021

14h00 – 22h00

Machine à glace, machine à café industrielle, flipper etc.
Les transporteurs peuvent livrer les machines via le checkpoint de Messe Zurich.

Ouverture des portes pour les exposants
Mercredi 29 septembre 2021
Jeudi 30 septembre 2021

08h00
08h00

Occupation du stand/Heures d’ouverture du Salon PPS
Mercredi 29 septembre 2021
Jeudi 30 septembre 2021

09h45 – 17h30
09h45 – 16h45

Retrait des tapis (Messe Zurich)
Jeudi 30 septembre 2021

16h45 – 17h00

Évacuation stand modulaire (exposants)
Jeudi 30 septembre 2021

16h45 – 17h30

Démontage stand modulaire et propre stand
(constructeur de stands)
Jeudi 30 septembre 2021
Vendredi 1 octobre 2021

17h00 – 22h00
07h00 – 22h00

Partenaire logistique officiel de Messe Zurich
Le partenaire logistique officiel de Messe Zurich AG est:
Sempex AG
Bureau Zurich
Siewerdtstrasse 60
8050 Zurich
Daniel Bataller
T +41 (0)58 307 77 60
exhibitions.zuerich@sempex.com
www.sempex.com

La hotline du checkpoint +41 (0)58 206 51 74 est ouverte le
27 jusqu'au 30 septembre 2021.
Vous trouverez toutes les informations sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Commandes > Déroulement de livraison et
d’enlèvement de marchandises

Matériel publicitaire et cadeaux
Livraison jusqu’à lu, 27 septembre 2021
Les prospectus et cadeaux peuvent être envoyés par courrier
à la société Sempex AG, qui est le partenaire logistique officiel de Messe Zurich. Sempex AG apportera les matériels sur
votre stand l’après-midi du 28 septembre.
Vous trouverez le formulaire de commande sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Commandes > Avis de livraison et l’étiquette, coûts

Instructions de transport | Élévateurs | Personnel
auxiliaire | Emballages vides, Fiche emballages vides
express, Fiche douane
Date de remise me, 22 septembre 2021
Stand modulaire
Vous avez besoin d’informations sur:
- Instructions de transport et de douane
- Offre de transport de porte à porte
- Entrepôt pour les matériels de réserve et emballages vides
- Elévateurs et de personnel auxiliaire
Vous trouverez le formulaire de commande et les fiches sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Commandes > Instructions de transport | Elévateurs |
Personnel auxiliaire | Emballages vides, Fiche
emballages vides express, Fiche douane

Hauteurs de construction halles 3 et 4
Hauteur de construction maximale 5.50 m
Hauteur du stand modulaire 2.90 m

Propre stand
Vous avez besoin d’informations sur:
- Les chariots élévateurs et le personnel auxiliaire et douanes
- L’espace de stockage pour les emballages vides
Vous trouverez le formulaire de commande et les fiches sur:
 www.pk-messe.ch/fr/stand-dexposition
> Commandes > Élévateur | Personnel auxiliaire |
Emballages vides, Fiche emballages vide express, Fiche
douane
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Divers

Nettoyage du stand

Bistro/Snackbar Azzurro

Les moquettes et surfaces de rangement des stands sont nettoyées tous les matins les jours du Salon PPS. Un nettoyage
approfondi aura en outre lieu le 28 septembre 2021 jusqu’à
20h00. L’élimination des déchets produits sur le stand est
prise en charge par l’équipe de nettoyage de Messe Zurich.
Veuillez déposer les déchets dans les couloirs, en soir ée. Des
sacs-poubelles peuvent être obtenus gratuitement auprès du
Service-Center de Messe Zurich (rez-de-chaussée).

Pendant le Salon PPS, le Bistro/Snackbar Azzurro est ouvert
en continu pour les visiteurs et les exposants dans les halles 3
et 4 et propose des boissons et de petits en-cas.
Le restaurant Verde dans la galerie des halles 1 et 2 est ouvert pour le déjeuner des exposants (cf. Billet d’entrée/Déjeuner pour les exposants pour plus de détails). Nous vous
recommandons de proposer un catering pour les visiteurs sur
le stand.

Sécurité
Messe Zurich est surveillé par Securitas pendant les nuits du
lundi, 27 septembre au jeudi, 30 septembre 2021. Messe
Zurich et vps.epas déclinent toute responsabilité en cas de
vols ou de dégâts éventuels imputables à des tiers.

Samaritains/Premiers secours
Le poste des samaritains est occupé pendant le Salon PPS et
se situe au rez-de-chaussée (au bout du couloir entre le Service-Center et le restaurant Hòla).

Accès à Messe Zurich

Helpdesk vps.epas billet d’entrée/information

Messe Zurich est ouverte de 8h00 à 22h00. Le billet d’entrée
pour le personnel du stand doit être porté exclusivement pendant les heures d’ouverture du Salon PPS et du Symposium
de Prévoyance. Aucun laissez-passer particulier n’est requis
pour les phases d’installation et de construction.

Les personnes qui ne se sont pas préalablement inscrites via
www.symposium-2.ch peuvent être inscrites sur place. Pour
des questions de temps, nous conseillons cependant une inscription avant le Salon PPS.

Personnel du stand
Apéritif pour les exposants et les visiteurs
Me, 29 septembre 2021, 17h30, bar du Symposium
Nous espérons pouvoir vous accueillir ainsi que vos clients
lors de l’apéritif.
Billet d’entrée visiteurs
En tant qu’exposant, vous pouvez personnellement inviter vos
clients et hôtes au Salon PPS avec le «Voucher-code des
invités». Vous avez déjà reçu le Voucher-code des invités par
e-mail.
Si un billet devait être oublié ou perdu, il pourrait être réimprimé au Helpdesk vps.epas (halle d’entrée de Messe Zurich).
Pour les autres questions liées au billet d’entrée, le visiteur
peut également s’adresser au Helpdesk vps.epas.
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Les personnes qui n’ont pas été préalablement inscrites via le
lien enregistrement du personnel du stand ne peuvent pas
être inscrites sur place.
Si un billet devait être oublié ou perdu, il pourrait être réimprimé. Pour toutes les autres questions liées à votre billet d’entrée, veuillez-vous adresser au Helpdesk vps.epas.

Visiteurs payants
Les montants de factures impayés sont encaissés sur place.
Les billets payés mais non utilisés ne sont pas remboursés .

Contacts

Organisateur
vps.epas est l’organisateur du Salon PPS et du Symposium de
Prévoyance.
Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et
Assurances Sociales SA
Taubenhausstrasse 38
Case postale 4242
6002 Lucerne
T +41 (0)41 37 07 07, www.vps.epas.ch

Directeur du Salon PPS
Markus Jörin, mj@vps.epas.ch
T +41 (0)41 317 07 43, M +41 (0)79 426 51 26

Organisation
Sabina Gisler, sg@vps.epas.ch
T +41 (0)41 317 07 21, M +41 (0)79 440 81 18

Symposium de Prévoyance
Kaspar Hohler, ho@vps.epas.ch
T +41 (0)41 317 07 45, M +41 (0)79 230 02 57

Constructeur de stands, stand modulaire
Andreas Messerli AG
Motorenstrasse 35
8623 Wetzikon
Roman Rychlik
T +41 (0)43 931 43 85, M +41 (0)79 203 40 78
roman.rychlik@messerli.live
Numéros d’urgence
Ambulance/secours
Pompiers
Police

144
118
117

Service-Center
Pour toutes autres demandes et souhaits, vous pouvez vous
adresser au Service-Center de Messe Zurich au rez-dechaussée.
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Accès Checkpoint

Accès aux halles

Checkpoint 1

La durée de séjour sur les niveaux est limitée comme suit:

GPS: Orion-Strasse 6, 8152 Glattpark (Opfikon) en face de
«Schutz & Rettung Zurich»

Voiture particulière
Voiture particulière avec remorque
Véhicule utilitaire
Véhicule utilitaire avec remorque
Camion
Camion avec remorque
Semi-remorque

L’accès aux halles d’exposition s’effectue en général via le
Checkpoint 1. Au Checkpoint 1, vous recevrez le billet d’entrée contre paiement d’une caution de CHF/Euro 100.00.

Checkpoint 2
GPS: Siewerdtstrasse 60, 8050 Zurich
L’accès au Checkpoint 2 à la Siewerdtstrasse, via la
Hagenholzstrasse/Thurgauerstrasse, ou via la
Aubruggstrasse/Wallisellenstrasse/Thurgauerstrasse.
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30
45
45
60
60
90
90

minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes

Après le déchargement, il est possible durant le montage et le
démontage du Salon PPS, de garer gratuitement le véhicule
utilitaire ou le camion au checkpoint 1 ou, contre paiement
d’une taxe, sur le stationnement réservé aux véhicules utilitaires, situé devant le parking à étages de Messe Zurich. Les
voitures particulières ne doivent être garées que dans le parking à étages.

Accès à Messe Zurich

Bâle/Berne

A1 Nordring – ZH-Affoltern
ou ZH-Seebach A1 ZH-Altstetten

Rapperswil

Coire

A3 ZH-Brunau/Wiedikon
ou A3 Westumfahrung –
A1 Nordring – ZH-Affoltern
ou ZH-Seebach

Schaffhouse/
A51 Opfikon/ZH-Oerlikon
Aéroport de Zurich
Winterthour/
St. Gall

A53 sur la A1 en direction de Zurich –
A1 ZH-Schwamendingen/Dübendorf

A1 ZH-Schwamendingen/Dübendorf
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Salon PPS et Symposium de Prévoyance

Organisateur

Messe Zurich, MCH Messe Schweiz (Zurich) AG
Halles 3 et 4. Wallisellenstrasse 49, 8050 Zurich

Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et
Assurances Sociales SA, Taubenhausstrasse 38, 6005 Lucerne
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