SIMPLE, EFFICACE ET TRANSPARENT VENANT D‘UNE SEULE SOURCE
Chez nous, vous ne devez pas être un expert en technique - Nous faisons en sorte que votre événement soit un succès et qu‘il soit constamment sûr. Qu‘il soit physique, hybride ou numérique.
Nous vous proposons des solutions fiables : Une technologie moderne avec Habegger AG, notre
partenaire technologique interne performant, une assistance professionnelle et des salles pour
chaque occasion.

VOUS PLANIFIEZ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séance
Assemblée générale
Assemblée des membres
Formations
Présentation de produit
Concert
Congrès
Débat / table ronde
Conférence de presse

Vos avantages chez nous
Des salles de réunion polyvalentes:

Tout venant d‘une seule source

Du „Streaming Studio Kursaal Bern“
à notre „Arena“ imprégnée d‘histoire.

Nous connaissons les raccourcis menant
aux bonnes solutions pour des événements réussis.

Planification sûre
Même en période d‘incertitude, nous
sommes votre partenaire sûr.
Grande flexibilité

Expérience
Des clients comme Eventicum, Swisscom et La Mobilière font également
confiance à notre expérience.

Nous adaptons votre événement de
manière flexible aux conditions en
vigueur.

CONTACTEZ-NOUS POUR
VOTRE SOLUTION INDIVIDUELLE:
Kongress + Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
3013 Bern
+41 31 339 53 13
events@kursaal-bern.ch

NOUVEAU: STREAMING STUDIO KURSAAL BERN
Vous recherchez une solution de streaming rapide et facile ? Utilisez notre studio professionnel
pour des productions uniques. Les techniciens de Habegger AG utilisent leur savoir-faire professionnel et les technologies les plus modernes pour mettre en œuvre vos idées avec succès. Et si
vous cherchez des idées ? Dans ce cas, nous sommes également heureux de vous aider.

Tarif journalier incluant la location de
la salle et buffet de rafraîchissement :

CHF 5‘600 hors TVA
Forfait demi-journée jusqu‘à 4 heures,
y compris la location de la salle :

CHF 4‘400 hors TVA

NOTRE OFFRE DE BASE :
— environnement adapté aux réglementations
COVID-19 sur 84m2
— 3 décors différents, mobilier inclus (Design Kursaal,
feuille de fond d‘écran imprimable individuellement ou
écran vert pour l‘arrière-plan souhaité)
— 2 caméras avec réglages fixes
— Max. 3 personnes devant la caméra
— 2 parois de protection en verre
— Microphones sans fil (casque ou microphone à main)
— Ordinateur pour les présentations et les diffusions
professionnelles
— Serveur de médias pour le traitement d‘images

CONTACTEZ-NOUS:

— Enregistrement de la diffusion

Kongress + Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
3013 Bern
+41 31 339 53 13
events@kursaal-bern.ch

— Intégration du nom
— Écran de prévisualisation pour les intervenants
— Diffusion sur les plates-formes des clients telles que
l‘entreprise sites web, Facebook, Youtube, Vimeo, etc.
— 2 techniciens sur place

ENCORE PLUS PHYSIQUE, HYBRIDE
OU NUMÉRIQUE :
Nous disposons de nombreuses salles,
aussi avec une vue panoramique magnifique sur Berne et les Alpes, où nous pouvons réaliser avec succès votre événement
hybride et numérique. Et pour un streaming en direct presque sans limites, nous
vous proposons notre „Arena“ historique.
Avec ses diverses possibilités, il offre des
événements inoubliables.

