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Tarifs et frais généraux 
 

Manutention des marchandises dans les zones de livraison 
Le déchargement et le chargement ainsi que le transport vers ou depuis le 
stand se font exclusivement par notre partenaire logistique Sempex et sont 
payants. 

 
Les véhicules jusqu’à 3,5 t peuvent être déchargés de 

manière autonome. 
 
 

Manutention des marchandises et des matériaux 
Chariot élévateur jusqu’à 5 t 172 CHF / heure 
Chariot élévateur jusqu’à 8 t 198 CHF / heure 
Chariot élévateur jusqu’à 12 t 215 CHF / heure 
Grue sur pneus jusqu’à 90 t sur demande 
Rouleur 190 CHF / heure 
Base de calcul 15 min. 

 
Merci de noter : 50 % de supplément le samedi, la nuit, le dimanche et les jours fériés 

 
Frais 
Vérification des documents douaniers 40 CHF 
Créneaux horaires non utilisés (outil logistique)
 200 CHF 
Après réception de l’avis (<48 heures, outil logistique)
 100 CHF 

 
 

Prix pour la manutention des emballages vides 
 

Manutention des emballages vides (normal) 
1 – 25 m3 57 CHF / m3 

26 – 100 m3 51 CHF / m3 

101 – 500 m3 47 CHF / m3 

à partir de 501 m3 42 CHF / m3 

Livraison retour conformément à la date de livraison de retour convenue, 
à partir du 15.10.2022 

 
Manutention des emballages vides 
(express) 114 CHF / 
m3 Livraison retour à partir d’env. 2 heures 
après la fin du salon 

 
Manipulation des outils de travail 
Appareils de levage 195 CHF / m3 

Échafaudages, échelles 75 CHF / m3 

Boîtes à outils 150 CHF / m3 

 
Sont compris dans les prix : Récupération au stand, transport, stockage et 
retour au stand. Vous trouverez la liste des prix détaillée sous : 
holz.ch/logistik 

 

 



Les installations élévatrices lors du montage et du démontage dans les 
zones de livraison sont, à quelques exceptions près, réservées aux 
transports de Sempex. Pendant le salon, toutes les installations élévatrices 
sont ouvertes à l’utilisation générale. 



Phase A (Halle 1.0 : >100 m2, Halle 1.1 : 
>50 m2) 

Phase B (Halle 1.0 : <100 m2, Halle 1.1 : 
<50 m2) 
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Pour un montage et un démontage réussis 

1. Accès à Messeplatz : Inscription en ligne
• Connectez-vous sur https://smartlog.sfeag.com/smartlog

Pour chaque transport (montage / démontage), 
déterminez votre créneau horaire à l’aide du plan des 
préparations (voir ci-dessous)
Imprimez le « Bulletin d’inscription Checkpoint »

2. Livraison / récupération le jour X : Checkpoint à Bâle
• Présentez-vous au checkpoint de l’aéroport de Bâle-

Mulhouse au plus tôt 45 minutes avant le créneau
horaire confirmé

• Les logisticiens du salon vérifient et complètent votre
bulletin d’inscription, puis vous dirigent vers la zone de
livraison

• Sans bulletin d’inscription, le transport doit être à
nouveau déclaré au checkpoint. Cela est payant
(100 CHF), il faudra attendre un créneau horaire libre.

3. Transfert de marchandises sans encombre : Zone de livraison
site du salon

• Pour le montage, vos marchandises sont directement
déchargées par le transporteur du salon (Sempex) et
transportées jusqu’à votre stand. Le démontage se
déroule de la même manière.

Merci de noter : 

• Tous les transports vers et depuis le site du salon doivent 
être annoncés à l’avance : 
https://smartlog.sfeag.com/smartlog

• Les transports non annoncés ne sont pas autorisés et 
les transports annoncés une fois sur place entraînent des 
retards et des frais supplémentaires (100 CHF)

• Les créneaux horaires réservés et non utilisés 
contraignent d’autres exposants et sont donc dus
(200 CHF).

• Le dimanche, la circulation est interdite aux véhicules 
de plus de 3,5 tonnes. Les petits transports / 
camionnettes autorisés avec avis. Avis via 
https://smartlog.sfeag.com/smartlog

• Le lundi 10 octobre 2022, à partir de 12 heures, les allées 
doivent être libérées.

CheckpointGPS : Zone de la Platforme 
Aêroportuaire (Territoire douanier CH) 
47.583514/7.538172 
Attention : l’accès au checkpoint n’est possible qu’en 
passant par le territoire suisse ! Accès en franchise de 
droits douane pour les transports en provenance de 
Suisse. 

Plan des préparations montage et démontage 
Phase A (Halle 1.0 : >100 m2, Halle 1.1 : >50 m2) 
octobre 2022 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Livraison *** 
Hol
z 

*** Évacuation (à partir de 12 heures) 

Montage Démontage (à partir de sa, 17 heures) 

Phase B (Halle 1.0 : <100 m2, Halle 1.1 : <50 m2) 
octobre 2022 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu 

3 41 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Livraison *** 
Holz 

Évacuation* 

Montage Démontage** 

1 Début du démontage dans le domaine du bois à 
l’avenir 
* Du sa 20 heures au lu 12 heures 
** Du sa 17 heures au lu 12 heures 
*** Véhicules <3.5 t autorisés 

Plus d’informations sur : holz.ch/logistik 

https://smartlog.sfeag.com/smartlog
https://smartlog.sfeag.com/smartlog
https://smartlog.sfeag.com/smartlog


Horaires d’ouverture Halle 
 

Avant le salon / 
montage Lu – Sa : de 
7h à 22h Di: de 8h à 
17h 
Stands systèmes prêts à être utilisés à partir du samedi 8.10.2022, 7h 

 
Pendant le salon 
Ma – Ve : 8h30 – 18h 
Sa : 8h30 – 16h 
Les exposants munis d’une carte d’exposant ont accès au hall d’exposition 
une heure avant l’ouverture du salon et une heure après la fermeture du 
salon. 

 
Après le salon / démontage 
Sa : 16h – 21h 
Di: 8h – 17h 
Lu – Di: 7h – 22h 
Démontage des stands systèmes jusqu’au dimanche 16.10.2022, 17h 

 
 

Heures d’ouverture du bureau de douane du salon 
 

Avant le salon / montage 
Lu – Ve : 8h – 16h30 
Sa : fermé 
Di: fermé 

 
Pendant le salon 
Ma – Ve : 8h – 16h30  
Sa : 15h – 20h 

 
Après le salon / démontage 
Di: fermé 
Lu – Je : 8h – 16h30 

 
Pour les questions concernant le bureau de douane du salon : 
BAZG (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit) 
zoll.basel_mitte_messe@bazg.admin.ch 
+41 58 206 18 26 

mailto:zoll.basel_mitte_messe@bazg.admin.ch


Contacts importants  

Organisation 
Assistance logistique 

 
 

+41 58 206 34 11 
Bureau de douane du salon +41 58 467 18 26 
Sempex (Logistique sur place) +41 58 307 77 20 
Urgences, centrale du salon +41 58 206 23 23 

TechOffice +41 58 206 34 34 
Suspensions, charges au sol / au plafond, raccordements électriques, raccordements d’eau, 
raccordements Internet, revêtements du sol, caves pour stockage, nettoyage du stand 

 
Autres services  

Parking +41 58 206 31 10 
Plateformes élévatrices +41 58 206 32 10 
Mobilier de stand +41 61 683 40 80 
Assemblage stand système 
Syma 

+41 61 686 94 00 

Technique événementielle 
Winkler 

+41 58 206 32 25 

 
Partenaire logistique Holz 
Toutes les prestations logistiques à Bâle passent par Sempex, le partenaire 
logistique officiel de la Foire Suisse. Sempex se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous conseiller sur d’autres prestations : 

 
 

Sempex AG, Isteinerstrasse 76, 4058 Bâle, sempex.ch 
Logistic Service Center 
lsc@sempex.ch 
+41 58 307 77 20 

mailto:lsc@sempex.ch
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