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Le SWISSARTEXPO est un festival culturel qui a lieu chaque année au mois d'août dans la salle des CFF de la 
gare centrale de Zurich. Des œuvres d'art d'artistes émergents nationaux et internationaux de différents 
styles et techniques sont présentées. Le SWISSARTEXPO offre aux artistes un espace d'exposition dans 
lequel ils peuvent se présenter au grand public et ainsi se faire connaître. La salle des CFF attire chaque 
jour 80'000 visiteurs (400'000 pendant toute la durée de l'exposition). Grâce à de nouveaux concepts 
d'exposition innovants, il est également possible de soutenir des artistes qui n'ont pas encore eu de 
collaboration avec une galerie. L'exposition est organisée par un comité de création afin de garantir une 
grande variété et un haut niveau de qualité.  

À propos du Festival



Le paquet de transport SWISSARTEXPO vous permet de participer à SWISSARTEXPO sans soucis et sans 
stress. Du transport jusqu'à l'accrochage de vos tableaux en passant par le transport de retour, nous nous 
occupons de tout pour que vous puissiez venir et profiter pleinement de l'exposition. 

Le paquet de transport SWISSARTEXPO comprend les services suivants :

Paquet de transport

Organisation du transport jusqu'à l'entrepôt de SWISSARTEXPO

Organisation et réalisation du transport jusqu'à la SWISSARTEXPO et retour

Accrocher vos œuvres d'art chez SWISSARTEXPO

Organisation du transport de retour vers vous



Organisation du transport jusqu'à l'entrepôt de SWISSARTEXPO

Vos œuvres d'art seront apportées à notre entrepôt de Lucerne avant le SWISSARTEXPO. 
L'adresse est la suivante : 

Grasweg 20 
6222 Gunzwil 
Luzern 

Afin que nous puissions organiser le transport pour vous, vous devez remplir un formulaire de 
transport avec des informations détaillées sur la taille et le poids de vos œuvres. Dès que nous 
aurons reçu toutes les informations de votre part, nous vous enverrons une offre pour le 
transport aller et retour par e-mail. 

Nous avons un accord de prix spécial avec DHL, qui nous permet d'obtenir des tarifs moins chers. 
Nous vous facturons le prix 1:1 !

Pour les envois en provenance de l'étranger, il est important de ne pas emballer vos œuvres d'art 
dans une boîte en bois - cela peut entraîner des problèmes de douane !

Si vous voulez économiser les frais de transport, vous pouvez bien sûr apporter vos œuvres 
personnellement à l'entrepôt.



Organisation et réalisation du transport jusqu'à la 
SWISSARTEXPO et retour

Vos œuvres d'art seront livrées directement de notre entrepôt à Gunzwil à SWISSARTEXPO.

Après le SWISSARTEXPO, vos œuvres d'art seront ramenées à l'entrepôt de Gunzwil.



Accrochage de vos œuvres d'art au SWISSARTEXPO

Sur place, notre équipe installera vos œuvres d'art sur vos murs d'exposition réservés.

En plus de vos œuvres d'art, tous les codes d'étiquetage et les codes QR seront également 
appliqués.

L'accrochage s'effectue exactement selon le plan d'accrochage, qui fait l'objet d'une discussion 
détaillée avec vous au préalable.

Après le SWISSARTEXPO, nous démontons tous vos travaux et les ramenons à l'entrepôt de 
Lucerne.



Organisation du transport de retour vers vous

Après le SWISSARTEXPO, vos œuvres d'art seront emballées par nos soins de manière 
professionnelle pour le transport.

Vos œuvres d'art vous seront livrées de Gunzwil ou vous pouvez les récupérer personnellement.



PRIX DU PAQUET DE TRANSPORT

Organisation du transport jusqu'à l'entrepôt de SWISSARTEXPO

Organisation et réalisation du transport jusqu'à la SWISSARTEXPO et retour

Accrocher vos œuvres d'art chez SWISSARTEXPO

Organisation du transport de retour vers vous

Prix total CHF 500.-

Le paquet de transport ne peut être réservé qu'en tant que paquet complet.



CONTACT

+41 79 788 02 02

office@swissartexpo.com

www.swissartexpo.com

Dennys Zenklusen
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