
le salon familial du shopping  
et de l‘aventure Zone

grenzenlos – Parce que le contact personnel est imbattable !  
Du parc Rennplatz Iffezheim (Baden-Baden)  

à partir du mercredi 13.9. jusqu‘au dimanche 17.9.2023

Un plaisir de shopping illimité pour toute la famille.
Expérience, émotion et plaisir intégrés dans le vaste paysage du parc de 
l‘hippodrome d‘Iffezheim. Le point culminant de la famille à Baden.

Famille, rencontres et shopping sont la recette du succès de l‘expérience particulière du salon des 

consommateurs sans frontières. Contacts personnels, échange intéressant d‘expériences, conseils 

intensifs ou simplement essayer, comparer et découvrir de nouvelles choses directement sur place.

Le salon des consommateurs sans frontières promet une grande variété de produits, les dernières 

tendances et des informations concentrées sur des domaines passionnants. Les zones d‘exposition 

animées offrent divers paysages thématiques pour un style de vie branché, des loisirs actifs, un 

savoir- faire artisanal et un plaisir régional. Il y a quelque chose pour chacun!

Venez avec toute la famille et profitez d‘une journée ensemble dans le magnifique parc de 

l‘hippodrome d‘Iffezheim.

Outre des démonstrations de produits passionnantes et des espaces d‘exposition inspirants, le 

programme de soutien familial vous invite à vivre encore plus d‘expériences : des présentations de 

cuisine et de pâtisserie agréables par des héros de la cuisine régionale, des séances de dédicaces 

et d‘autographes par des stars et starlettes bien connues ainsi que des présentations passionnan-

tes les compétitions promettent des impressions durables.

Les petits chouchous n‘y manquent pas non plus : il y a de l‘espace pour jouer et découvrir dans 

le vaste espace enfants du château gonflable, avec maquillage ou à la mini foire avec douceurs et 

manège pour enfants.

Envie d‘une pause tranquille après toutes ces expériences ? Alors installez-vous confortablement 

dans notre espace gastronomie dans une atmosphère calme. Dans un cadre idyllique en pleine 

campagne, des restaurateurs régionaux vous invitent à vous attarder avec de petites gourmandi-

ses. Une offre gastronomique très diversifiée vous attend, allant des repas copieux aux douceurs 

sucrées et aux boissons rafraîchissantes. Pure détente à la manière culinaire habituelle, directe-

ment devant le magnifique paysage du parc de l‘hippodrome traditionnel.
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 Domaines illimités pour toute la famille

Loisirs - art de vivre - artisanat - plaisir - au salon des consommateurs sans frontières, vous trouverez 

tout ce que votre cœur désire. Quatre espaces thématiques familiaux sont à découvrir :

Informez-vous, parcourez et faites vos achats à des conditions avantageuses sur les salons. Profitez 

des diverses options de comparaison et de test sur place. Profitez de l‘occasion pour obtenir des 

conseils directs et simples d‘un personnel spécialisé. Touchez, essayez et si vous l‘aimez, achetez-le 

tout de suite !

Temps libre illimité
Hobby - Tourisme - Voyage - Mobilité - Jardin

Façonner et promouvoir la véritable humanité - loin de la routine de la vie quotidienne. Réjouissez-

vous des moments forts du temps libre illimité et découvrez les dernières tendances en matière 

de mobilité ou des attractions passionnantes ainsi que des offres touristiques fantastiques. Ici, vous 

pouvez essayer, tester ou acheter tout de suite.

Style de vie illimité 
Mode - accessoires - tendances de vie - bien-être - santé

Tout tourne autour des belles choses de la vie. Ce paysage thématique vous gâte avec des idées 
créatives et une nouvelle inspiration pour un bien-être sans limites. Niché dans l‘ambiance épous-
touflante du magnifique parc de l‘hippodrome d‘Iffezheim.

Artisanat illimité
Bricolage - remodelage - rénovation - remise à neuf - restauration

Vous trouverez ici une gamme complète de prestataires de services, de revendeurs et d‘experts 
de l‘industrie de la construction. Profitez de l‘occasion pour des conseils sans engagement et des 
options de comparaison sur place. Développez votre expertise et découvrez une vaste sélection de 
marques établies.

Plaisir illimité
Ménage - cuisine - émissions de cuisine - spécialités - délices culinaires

Vivez l‘expérience avec tous vos sens ! Laissez-vous séduire par la délicieuse offre culinaire et le show- 
cooking passionnant. Découvrez des passe-temps et des articles ménagers pour votre propre émissi-
on de cuisine à la maison et laissez-vous inspirer par de nouvelles explosions de goût et des tendan-
ces culinaires inconnues.

TEMPS LIBRE ARTISANAT PLAISIRSTYLE DE VIE
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 Expérience de magasinage illimitée pour toute la famille

Sécurisez votre place habituelle au salon des consommateurs sans frontières 2023 et soyez là 

dès le débutÿ! Que vous soyez un détaillant spécialisé établi, une start-up visionnaire ou un ex-

posant innovant : profitez du futur grand salon grand public de Baden.

Expérience, émotions et plaisir d‘achat

Avec un nombre de visiteurs attendu de 30 000 acheteurs potentiels, l‘accent est mis sur le 

groupe cible des familles : pendant cinq jours, tout tourne autour des loisirs, de l‘art de vivre, 

de l‘artisanat et du plaisir au grand salon du shopping et de l‘expérience de la région de Ba-

den.

Le point culminant illimité parmi les événements du sud-ouest aisé et la plate-forme idéale 

pour présenter votre entreprise de manière rentable.

Avec une gamme d‘exposants variés et adaptés aux groupes cibles et plus de 40 ans 

d‘expérience bien fondée dans l‘industrie de l‘événementiel, le salon grand public familial et 

sans frontières attire les foules parmi les événements du Salon de Baden automne 2023.

Le public à fort pouvoir d‘achat du sud de l‘Allemagne rencontre ici des exposants renommés 

et des zones spéciales adaptées aux familles.

En plus des quatre paysages thématiques des exposants Loisirs - Art de vivre - Artisanat - Plai-

sir des offres culinaires et un vaste espace pour enfants avec une foire aux enfants complètent 

l‘expérience de magasinage illimitée.

 – Famille du groupe cible :  pour les personnes en Allemagne toujours le plus impor-

tant domaine de vie et à fort pouvoir d‘achat.

 – Quatre paysages thématiques : le bon espace d‘exposition pour chaque besoin du 

client. Atteignez vos clients exactement là où se trouve la demande.

 – Présentation salon professionnel : Présentez votre marque, votre entreprise et la 

vôtre Les produits vivent sur place et mettent habilement en scène vos produits et 

services.

 – Facteurs de localisation optimaux : Bénéficiez de ce qui est connu au niveau natio-

nal Emplacement. La zone de chalandise s‘étend de Karlsruhe à Fribourg et à l‘Alsace 

voisine.

 – Excellente connexion à l‘A5 : Des places de stationnement suffisantes pour les visi-

teurs et les exposants sont disponibles directement au parc des expositions.

 – Quick & Dirty : C‘est la devise. Mise en œuvre simple du salon, sans

 – Soyez prudent avec le public. Des services supplémentaires tels que l‘électricité, l‘eau 

et les pagodes peuvent être réservés sur demande.

 – Marketing intensif des salons : communiqués de presse, affiches et flyers publicitaires, 

radio et des apparitions numériques professionnelles supplémentaires sur le Web et les 

médias sociaux assurent une large reconnaissance en tant qu‘aimant familial pour les 

visiteurs des grenzenlos salon des consommateurs.



 A partir du mercredi 13.9. jusqu‘au dimanche 17.9.2023  
Parking Rennplatz Iffezheim 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Construction des exposants : à partir du samedi 9 septembre 2023

Démontage des exposants : du dimanche 17 à partir de 18h00 au mardi 19 septembre 2023

Tarifs exposants : 

salle légère 69,- €/ m² surface pure sans cloisons

Espace 35,- € / m²

extérieur Places couvertes 40,- € / m²

Tentes pagodes avec stand avec sol 3x3m    1.000,- €
4x4m    1.500,- €
5x5m    2.000,- €
6x6m    2.500,- €

Prise 220 V jusqu‘à 3 kW  70,- €

CEE 16 A jusqu‘à 6 kW 150,- €

CEE 32 A jusqu‘à 18 kW 250,- € y compris la consommation

La norme DIN VDE 0100-740 s‘applique aux alimentations. Les lignes triphasées doivent être conçues avec 5 fils, les 
lignes à 4 fils ne sont pas connectées. Toutes les lignes doivent être au moins de type H07RN-F ou équivalent. Les 
connexions sont réalisées jusqu‘à 125 A inclus via des prises.

Raccordement à l‘eau (après consultation) 200,- €

Parking exposant directement sur le site  70,- €

Des cartes d‘invités pour vos clients     3,- € / pièce

Frais de service / entrée média  
(incl. liste des exposants obligatoire)

 70,- €

Tous les prix indiqués sont nets plus TVA légale.

Tarifs visiteurs :

frais d‘entrée Billet 1 jour 6,- € / réduit 4,- €
Carte famille jusqu‘à 16 ans

Des questions? Contactez-nous :

le salon familial du shopping  
et de l‘aventure Zone

SüMa MaierM
Veranstaltungs GmbH
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Tél : +49 7623 74192-0
Télecopie : +49 7623 74192-20

Mail : info@suema-maier.de
Web : www.suema-maier.de
Peter-Krauseneck Straße 12

D-79618 Rheinfelden (Baden)

Tél : +49 7621 940928-0 
Télecopie : +49 7621 940928-21
Mail : info@messe-loerrach.de
Web : www.messe-loerrach.de

Obermattweg 2
D-79540 Lörrach 

Vertretungsberechtigter: 
Natalia Golovina & Thomas Platzer


