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CYCLE WEEK FESTIVAL



Les cubes sont des constructions indépendantes en métal et
en verre, qui peuvent être fermées à clé et personnalisées par
l'exposant. Les frais de stand comprennent la surface du stand,
le panneau avec logos sur deux côtés, l'éclairage de base, le
service de piquet technique, le nettoyage quotidien des
surfaces d'exposition générales, le service de surveillance
général, la publicité, les relations publiques, l'inscription dans le
répertoire des exposants sur le site web avec le logo, le
matériel publicitaire, les cartes d'exposants.

- Options : Fenêtres, portes supplémentaires, etc. 

- Obligatoire : branchement électrique

- Surface supplémentaire pour les vélos d'essai après accord

- Le nombre de cubes disponibles est limité

DIMENSIONS DES STANDS CUBE
Cube 5-5 5.0x5.0x3.8 m
Cube 10-5 10.0x5.0x3.8 m

CYCLE WEEK FESTIVAL EUROPAALLEE – CUBE STAND



CUBE 5–5
CHF 16’250

CUBE 10–5
CHF 27’500

CYCLE WEEK FESTIVAL EUROPAALLEE – CUBE STAND



CYCLE WEEK FESTIVAL EUROPAALLEE – COTTAGE STAND
Les cottages sont des tentes (stands d'angle) qui peuvent
être aménagées individuellement par l'exposant. Les stands
comprennent la surface d'exposition, la tente avec les parois
latérales et le panneau avec le logo, le plancher en bois
(plancher pour charges lourdes), l'éclairage de base, le
service de piquet technique, le nettoyage quotidien des
surfaces d'exposition générales, le service de surveillance
général, la publicité, les relations publiques, l'inscription dans
le répertoire des exposants sur le site web avec le logo, le
matériel publicitaire, les cartes d'exposants.

- Options : aménagement de palettes

- Obligatoire : branchement électrique

- Surface supplémentaire pour les vélos d'essai selon accord

DIMENSIONS DES STANDS COTTAGE
Cottage 3–3 3.0x3.0x2.5 m
Cottage 5–3 5.0x3.0x2.5 m
Cottage 5–5 5.0x5.0x2.5 m



COTTAGE 3–3
CHF 3’600

COTTAGE 5–3
CHF 6’000

AMÉNAGEMENT DE PALETTES EN COTTAGE :

PAROI ARRIÈRE DE 3-3: CHF 485
PAROI ARRIÈRE DE 5-3/5-5: CHF 815
PAROI ARRIÈRE ET 1 LATÉRALE 5-3: CHF 1’100
PAROI ARRIÈRE ET 1 LATÉRALE 5-5: CHF 1’400

COTTAGE 5–5
CHF 10’000

CYCLE WEEK FESTIVAL EUROPAALLEE – COTTAGE STAND



DIMENSIONS DES STANDS PAVILLON
Pavillon P-1 2.4x1.0x2.4 m
Pavillon P-2 2.4x1.8x2.4 m

CYCLE WEEK FESTIVAL EUROPAALLEE – PAVILLON STAND
Le pavillon est une grande tente que se partagent plusieurs
exposants. Il abrite des stands de deux tailles définies avec
des parois arrière en palettes naturelles. Les stands du
pavillon ne conviennent PAS aux exposants avec des vélos
d'essai.

Les frais de stand comprennent la surface du stand, la paroi
arrière en palettes naturelles, les parois latérales en
panneaux d'aggloméré, l'éclairage de base, le service de
piquet technique, le nettoyage quotidien des surfaces
d'exposition générales, le service de surveillance générale,
la publicité, les relations publiques, l'inscription dans le
répertoire des exposants sur le site Internet, y compris le
logo, le matériel publicitaire, les cartes d'exposants (nombre
en fonction de la taille du stand). D'autres couleurs de
palettes peuvent être réservées en option.

- Obligatoire : branchement électrique



CYCLE WEEK FESTIVAL EUROPAALLEE – PAVILLON STAND

PAVILLON P–1
BASSE : 1 MÈTRE
CHF 1’400

PAVILLON P–2
BASSE : 1.8 MÈTRE
CHF 2’600



CYCLE WEEK CAMPUS BRUNAU



SURFACE DE STAND STAND EN LIGNE
CHF 130/m2 – sans tente, à partir de 9m2

SURFACE DE STAND STAND D'ANGLE
CHF 150/m2 – sans tente, à partir de 9m2

Surfaces de stand individuelles, y compris plancher en bois,
service de piquet technique, nettoyage quotidien des surfaces
d'exposition générales, service de surveillance générale,
publicité, relations publiques, inscription dans le répertoire des
exposants sur le site web avec logo, matériel publicitaire, badges
d'exposants

- Obligatoire : branchement électrique

- Les véhicules peuvent être intégrés au stand après accord

CYCLE WEEK CAMPUS BRUNAU – ESPACE DE STAND INDIVIDUEL



WORKSHOPS ET RIDES

RIDES
Les exposants peuvent organiser des ateliers sur différents
thèmes sur leur stand, ou dans les environs de Zurich.
Exemples : réparer des crevaisons, prendre des virages,
planifier un itinéraire, entretenir son vélo, rouler sur une
pumptrack, sécurité routière, etc.
Traitement de la réservation, y compris gestion des
adresses, communication via le site web, y compris texte,
image, logo et bouton de réservation pour le site web.

WORKSHOPS
Les exposants peuvent organiser des sorties avec des guides ou des
ambassadeurs dans les environs de Zurich, au départ de la Brunau. Des
infrastructures telles que pumptrack, pistes, ou encore routes et gravel
sont disponibles à proximité immédiate.
Traitement de la réservation, y compris gestion des adresses,
communication via le site web, y compris texte, image, logo et bouton de
réservation pour le site web.



Nathalie Schneitter
E-Mail: nathalie.schneitter@bikedays.ch

Telefon: +41 79 481 23 57

Christian Wyss
E-Mail: christian.wyss@bikedays.ch

Telefon: +41 78 771 95 95

Nos responsables Expo répondront
volontiers à vos questions et vous
conseilleront sur la présence au stand et
les options numériques.

Les stands de la CYCLE WEEK peuvent
être réservés sur notre portail des 
exposants (l'inscription ne constitue pas
un engagement) : 
aussteller.cycleweek.ch/ 

CONTACT

Bikedays.ch GmbH

Eidmattstrasse 14
CH-8032 Zürich

Stauffacherstrasse 106
CH-8004 Zürich

info@cycleweek.ch
cycleweek.ch
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