
 

 

Congrès annuel  
de la Société Suisse d’Anesthésiologie et de Réanimation SSAR 
en collaboration avec  
la Fédération Suisse des Infirmières et Infirmiers Anesthésistes SIGA/FSIA 
 
Congress Center Bâle, 3.-5.11.2016 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A tous les exposants       le 21 août 2016 
 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Nous vous remercions sincèrement de soutenir le congrès annuel de la SSAR 2016 qui aura lieu en 
collaboration avec la SIGA-FSIA par votre participation à l’exposition! Veuillez trouver des 
informations importantes ci-dessous. 
 
Vous trouverez le plan de l’exposition, le lien au shop online pour commander des matériaux et les 
formulaires de catering sur notre site web sur bbscongress.ch -> Congrès annuel SSAR -> 
Informations pour les exposants. 
 
Participants: Nous attendons environs 700 participants (médecins anesthésistes & 
infirmières/infirmiers anesthésistes). 
 
Exposition: Elle aura lieu dans la Halle 4.1 de Congress Center Bâle où seront organisés également 
les lunches et les pauses-café.  
 
Montage des stands: Mercredi, 2.11.2016:  07.00 – 20.00 
  Jeudi, 3.11.2016:  07.00 – 09.30 (ensuite nettoyage des couloirs) 
 
Démontage: Vendredi, 4.11.2016:  15.15 – 20.00 
 
Heures d’ouverture de l’exposition:   Jeudi, 3.11.2016:  10.00 – ca. 19.30 

Vendredi, 4.11.2016:  08.00 – 15.15 
 
Livraison: Le matériel pour les stands ne peut pas être livré avant mercredi 2.11.2016, 07h00! 
Les véhicules peuvent être chargés/déchargés devant les ascenseurs à la Clarahofweg. Les voitures 
du personnel des stands peuvent être parquées dans le parking (réservation à faire dans le shop 
online), les camions des exposants par contre sur le parking réservé pour eux (réservation à faire 
dans le shop online). 
 
Les paquets livrés et destinés aux stands (par ex. prospectus) doivent porter clairement l'indication de 
la halle et le numéro du stand. Arrivée de la livraison au plus tôt une semaine avant le congrès: 
 
Congress Center Basel 
MCH Messe Schweiz (Basel) AG 
SGAR / Halle 4.1 
Nom de l'exposant / stand n° 
Messeplatz 21 
4058 Basel, Schweiz 
 
Get-Together, 3.11.2016 17h45 – ca. 19h30: Jeudi soir aura lieu un apéritif dans l'exposition. Tous 
les congressistes et représentants des exposants y sont invités.  
 
Matériel/Electricité: Pour commander du mobilier etc., veuillez utiliser le shop online. Vous recevrez 
la facture pour vos commandes après le congrès, directement de Congress Center Bâle. Une prise 
électrique (230V/2kW) sera installée sans frais à chaque stand et ne doit donc pas être commandée. 
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Gastronomie: Tout Catering offert à vos stands doit être commandé auprès de Wassermann & 
Company AG. Veuillez utiliser à cet effet les formulaires de commande correspondants. Un catering 
extérieur n'est pas permis! 
 
Nous vous remercions dès à présent «d’enrichir» les pauses-café et les déjeuners en offrant quelque 
chose à votre stand. 
 
Badges: Merci de porter le badge de votre société pendant toute la durée du congrès ou d’en 
demander un auprès du secrétariat du congrès. Les collaborateurs et collaboratrices de votre stand 
ne sont pas tenus à s’inscrire avant le congrès! 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et de contribuer au succès du congrès. 
Dans l’attente de vous accueillir à Bâle, nous vous présentons nos meilleures salutations. 
 
 
 
Adrian Koenig 
BBS Congress GmbH 
adrian.koenig@bbscongress.ch 
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