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Associazione Svizzera della piccola idraulica 

Participer comme exposant à la journée technique du 11 mai 2019 à Neuchâtel 

 
 
 

Chers membres, 

 

Lors de notre journée technique annuelle qui se tiendra à Neuchâtel le 11 mai 2019, nous vous 
proposons un espace d’exposition afin de promouvoir vos activités.  

L’infrastructure à disposition à l’Hôtel Beaulac nous permet d’accueillir un maximum de 5 
emplacements, directement situés dans la salle de conférence, soit une visibilité optimale. 
Les participants à la journée auront ainsi l’opportunité de s’y arrêter lors de l’accueil, de la 
pause-café et avant le déjeuner. De plus, juste avant la pause-café, chaque exposant pourra 
se prêter à l’exercice de présenter, en plénière, son activité en 2 minutes (afin de rester dans 
le programme de la journée). 

Chaque emplacement comprendra une table (d'environ 50 cm x 150 cm) et un espace, à 
l’arrière, pour y placer affiche, bannière ou autre poster. Les frais pour une telle place s'élèvent 
à CHF 500 pour les membres. Les places seront attribuées dans l'ordre des réponses reçues.  

Ces 5 emplacements seront attribués en priorité aux membres de notre association jusqu’au 
31 mars 2019. 

Vous trouverez de plus amples détails sur les lieux en page 2 de ce courrier. 

En cas d’intérêt, nous vous prions de bien vouloir contacter l’association par email ou 
téléphone aux coordonnées indiquées en pied-de-page. 

 
Avec nos plus cordiaux messages, 
 
 
Aline Choulot et Martin Bölli 
Pour l’association Swiss Small Hydro 
 
 
PS : Seriez-vous intéressé à sponsoriser l’évènement? Le cas échéant, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous vous présenterons alors les possibilités que nous pouvons vous offrir.   

Aux membres de l‘association  
Swiss Small Hydro de la catégorie B 

« Fournisseurs spécialisés » 

c/o Skat Consulting AG 
Vadianstrasse 42 
9000 St.Gallen 
 
 
Date: Février 2019 
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Photo de l’espace d’exposition, vu depuis la zone de conférence   
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