n

c l i n i c u m

r o m a n d i e

Igeho 2011 : Rencontres,
nouveautés et aperçu du marché
Igeho est non seulement le rendez-vous des hôteliers, mais aussi celui des professionnels du Facility
Management et des soins dans les hôpitaux et les maisons de retraite. On a de surcroît la possibilité
d’obtenir de précieuses informations sur les tendances qui s’observent dans la branche.
et de l’alimentation dans le futur. Cette tendance
est déjà bien perceptible à Igeho 2011. Dans de
nombreuses sociétés, la durabilité fait déjà partie
intégrante de la philosophie d’entreprise. elles proposent donc des produits durables. Ceux-ci sont
signalés par un éco-point vert dans le répertoire
des exposants et sur le plan des halles, ce qui permet
de les repérer facilement. Et Il faut souvent peu de
choses pour économiser beaucoup d’énergie. Informez-vous dans le cadre de la présentation spéciale
efficacité énergétique sur les mesures d’optimisation
énergétique dans votre entreprise et rentrez chez
vous avec de précieux conseils.
Nouveau : Journée romande
Quiconque est professionnellement en relation avec
le secteur de l’hébergement se rend à Bâle. A Igeho,
on trouve des nouveautés, on obtient une vue complète du marché des produits et des services et on
a la possibilité de croiser des visages connus dans
la branche.
Igeho 2011 propose des présentations spéciales
de grande qualité. Vous pouvez y acquérir en peu
de temps, de la part de partenaires compétents, de
précieuses connaissances sur des sujets d’actualité. Et l’Igeho propose des solutions pour le Facility
Management. On sait par expérience qu’Igeho est
un salon important pour les professionnels du Facility Management. On trouvera ici entre autres des

textiles, des solutions d’élimination des déchets et
de nettoyage. Les développements dans le domaine
du Facility Management sont également abordés
dans les débats qui ont lieu au Forum Igeho. Igeho
est aussi une excellente plateforme pour les responsables du secteur des soins dans les maisons
de retraite, les hôpitaux et les cliniques. dans ce
domaine, de nombreux exposants seront présents
à Igeho 2011 avec des produits, des concepts et des
solutions adaptés.

Le salon Igeho 2011 propose pour la première fois
une Journée romande. Celle-ci aura lieu, le lundi
21 novembre 2011. Nous vous offrons une voyage
aller-retour en bus pour seulement CHF 29.–.
La Journée romande est organisée par la direction
du salon en coopération avec des partenaires. L’offre
pour les visiteurs de la Suisse romande propose une
facilité de déplacement mais aussi un programme
tout au long de la journée avec des rendez-vous
variés, que vous pouvez suivre ou pas selon vos
envies.

La durabilité : un sujet d’actualité
Le besoin de durabilité de l’humanité va aussi marquer de son empreinte les branches de l’hôtellerie

Informations complémentaires
www.igeho.ch
www.igeho24.ch

Igeho offre des solutIons pour le
facIlIty management

19 – 23 novembre 2011 | Bâle | www.igeho.ch
Salon international de l’hôtellerie, de la gastronomie et de la consommation hors domicile
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partenaires médias officiels

facebook.com/igehobasel
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Igeho est la plateforme efficace pour les professionnels du facility management et pour
les responsables du secteur des soins des
maisons de retraite, hôpitaux et cliniques.
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