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L’alimentation, un thème d’actualité 
 
 
L’ASDD est l’association professionnelle indépen-
dante des diététicien-ne-s suisses légalement re-
connu-e-s. 
 
Les membres sont titulaires d’un diplôme suisse 
justifiant d’une formation initiale en diététique et 
nutrition obtenu dans une haute école spécialisée, 
ou dans une école supérieure de l’ancien droit, ou 
possèdent un diplôme étranger équivalent.  

L’ASDD et ses membres garantissent des presta-
tions thérapeutiques et de conseils nutritionnels 
sérieuses, reposant sur des bases scientifiques et 
éprouvées dans la pratique, qu’elles soient effec-
tuées en cabinets privés, dans les hôpitaux, dans 
les centres de rééducation et les services ambula-
toires, pour la promotion de la santé et la préven-
tion, pour le compte de l’industrie alimentaire, de 
la recherche ou dans d’autres domaines.  
 

 
 
 
NutriDays, le congrès annuel de nutrition et de diététique à Berne 
 
 
Les feedbacks positifs reçus sur les NutriDays au 
cours de ces dernières années nous montrent l’im-
portance de ce congrès pour l’ensemble des inté-
ressé-e-s. Après les congrès couronnés de succès 
ces dernières années, nous avons de nouveau 
l’occasion en 2023 d’aborder des thèmes passion-
nants inspirés du métier, de la pratique, de la re-
cherche et des dernières tendances. 
 
Notre comité d’organisation bénévole travaille déjà 
intensivement à l’élaboration du nouveau pro-
gramme. Nous sommes très heureuses, car à l’oc-
casion des NutriDays 2023 encore, des interve-
nant-e-s de renom feront des présentations sur 
des thèmes intéressants et actuels se rapportant à 
la nutrition, toujours en lien avec la pratique.  
 
Les NutriDays 2023 se dérouleront de façon hy-
bride. L’objectif étant clairement de visiter le lieu 
sur place, la participation numérique est prévue 
pour les personnes ne pouvant pas se rendre sur 
place.  

Avec les NutriDays, nous offrons à nos membres 
la plateforme idéale pour s’informer des progrès 
réalisés en sciences de la nutrition lors de divers 
symposiums et pour tester dans l’exposition de 
nouveaux produits de l’industrie alimentaire.  
 
L’exposition, qui jouit d’une bonne fréquentation 
de la part des participant-e-s au congrès, constitue 
pour les entreprises de l’industrie alimentaire un 
cadre adéquat pour présenter leurs innovations. 
Les petits échantillons de produits, les brochures 
d’information et les renseignements dispensés 
personnellement par des spécialistes sur les 
stands sont autant d’éléments qui incitent les dié-
téticien-ne-s à visiter l’exposition et à intégrer les 
nouveautés et découvertes dans leurs consulta-
tions avec leurs patient-e-s, remplissant ainsi une 
fonction de multiplicateur/trice. 
 
Prenez activement part aux NutriDays et venez 
vivre avec nous deux journées de congrès lors 
desquelles tout tournera autour des connais-
sances en nutrition
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Les NutriDays en bref 
 
 
Participant-e-s Membres de l’ASDD 

Hôtes sur invitation 
Personnes intéressées d’autres professions de la santé 

Nombre de 2019 : 290 visiteurs/euses (événement présentiel) 
participant-e-s 2022 : 240 visiteurs/euses (événement en ligne) 

Organisatrice Association suisse des diététicien-ne-s ASDD  

Réalisation Depuis 2001 
 
 
 
Notre objectif 
 
 
Dans le contexte des NutriDays, la formation conti-
nue spécialisée et axée sur la pratique de nos 
membres est l’une de nos principales préoccupa-
tions. C’est pourquoi nous aimerions également in-
citer nos partenaires de l’industrie à participer au 
congrès annuel. En conséquence, nous mainte-
nons les solutions éprouvées tout en étant ou-
vertes aux nouvelles découvertes et aux innova-
tions. 
 
Il est très important à nos yeux que les thèmes 
traités lors du congrès soient d’actualité. C’est la 
condition sine qua non pour permettre à nos 
membres déjà diplômé-e-s et aux étudiant-e-s de 
prendre connaissance des résultats étayés scienti-
fiquement et pertinents pour les consultations, de 
façon à pouvoir les utiliser dans leur quotidien pro-
fessionnel ou d’en profiter pendant leurs études. 
 

Nous concentrons toujours beaucoup de temps à 
la conception du programme général et de l’expo-
sition des représentant-e-s de l’industrie.   
Aucune occasion n’est plus propice que le congrès 
annuel pour nouer des contacts. Que cela soit 
avec vous parce que vous êtes le fournisseur d’un 
produit ou une source d’informations, ou avec des 
collègues de la profession et des représentant-e-s 
de la nutrition et de la diététique. 
 
Nous faisons une analyse critique après chaque 
NutriDays et l’utilisons comme un instrument pour 
améliorer nos prestations de services. Les ques-
tionnaires d’évaluation remplis par les exposant-e-
s, les sponsors et les participant-e-s comportent 
des suggestions d’optimisation des NutriDays, que 
le CO ne manquera pas d’examiner. 
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Le comité d’organisation
 
 
Le comité d’organisation bénévole se compose de 
professionnel-le-s compétent-e-s de l’association 
professionnelle de la Suisse alémanique, de la 
Suisse romande et du Tessin.  
 
Depuis 2014, Barbara Richli, membre du comité 
de l’ASDD, dirige le comité d’organisation scienti-
fique des NutriDays. Avec son sens de la commu-
nication, ses nombreux contacts dans la branche 
de la diététique et sa longue expérience de diététi-
cienne ES, elle est la personne idéale pour trouver 
chaque année des sujets captivants pour les Nutri-
Days, en collaboration avec ses collègues qualifié-
e-s et expérimenté-e-s du CO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CO scientifique du congrès 
Barbara Richli Direction  

du CO scientifique 
Adrian Rufener  Contenu spécialisé et   
Gabi Fontana  programme-cadre 
Anne Blancheteau  
Brigitte Buri  
Andrea Walser  
 
CO administratif du congrès 
Marco Buser Directeur, Responsable du 

CO administratif 
Stefanie Trösch Sponsoring, exposition 
Andrea Roggo  inscription des participants 
 Concours de posters 

Programme / résumés 
Intervenant-e-s 

 
Présentations orales / concours de posters 
Sylvie Borloz  Direction du jury   

du concours de posters 
Groupe REDI  Responsable des   
   présentations orales 
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Des partenaires pas uniquement pré-
sent-e-s, mais aussi impliqué-e-s  
 
 
Les NutriDays connaissent un grand succès et la 
majeure partie de nos membres apprécie beau-
coup cette manifestation annuelle*. L’innovation, la 
qualité et la fiabilité jouent un rôle prépondérant 
dans ce contexte. 
 
En tant qu’organisatrice engagée, nous aimerions 
susciter votre enthousiasme pour cette manifesta-
tion et vous gagner en tant que partenaire. Avec 
votre entreprise, ne vous contentez pas d’être pré-
sent-e, mais impliquez-vous dans ce congrès ! 
Donnez à nos participant-e-s au congrès la possi-
bilité de s’informer sur place des toutes dernières 
évolutions dans la branche alimentaire, de tester 
les produits et de comprendre des aspects scienti-
fiques importants pour la diététique.  
 
En tant que partenaire, vous avez le choix : 

• Sponsor gold 
• Sponsor silver 
• Sponsor bronze 
• Exposant-e 
• Sponsoring supplémentaire 

 
Avez-vous envie de vous engager dans le cadre 
des NutriDays ? 
 
Si oui, nous nous réjouissons d’avoir un entretien 
avec vous. 
 

 
 
Contact à l’ASDD 
 
 
Organisation exposition & sponsoring 
Stefanie Trösch 
service@svde-asdd.ch 
+41 (0)31 313 88 70 
 
Joignable du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 
ASDD 
Association suisse  
des diététicien-ne-s 
Altenbergstrasse 29, Case postale 686 
3000 Berne 8 
www.svde-asdd.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les années où le congrès des trois pays des organisations AKE, 
DGEM et SSNC se déroule en Suisse, les NutriDays n’ont pas lieu. 

 

mailto:service@svde-asdd.ch
https://svde-asdd.ch/fr/
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Les formules, surfaces de stand et le sponsoring supplémentaire peuvent être commandés séparément. 
 
Packages (formules) de sponsoring * 
 

Packages (formules) 
Gold 

3 formules  
disponibles 

Silver 
3 formules  
disponibles 

Bronze 
3 formules  
disponibles 

Mention sur la plateforme / l’appli du congrès    
Mention sur le site Internet des NutriDays    
Mention dans le slideshow du congrès    
Mention dans la revue de l’association 2/2023    
Entrées au congrès 2 2 2 
Entrées à la manifestation en soirée des diététi-
cien-ne-s le vendredi 2 2  

Colloque de l’industrie Salle principale Salle annexe  
Interprète (all.  fr.) pour le colloque    
Live-streaming du colloque    
Echantillon dans la pochette du congrès1 2 1 1 
Flyer dans la pochette du congrès1 1 1  
Sponsoring de la manifestation en soirée des 
diététicien-ne-s le vendredi    

Sponsoring du repas du soir des étudiant-e-s  
« Nutrition et diététique » du vendredi    

Vos investissements (CHF) 5'555.– 3'333.– 2'222.– 

 
 
Conditions d’exposition * 
Surface de Stand à 8 m2  / 12 m2 / 20 m2. Coût par mètre carré CHF 300. 
stand Hautes écoles et offices fédéraux profitent d’une réduction de 50% sur la surface de stand. 
Infrastructure 1 table + 2 chaises sont mises gratuitement à disposition de chaque exposant-e. 

Toute infrastructure supplémentaire est facturée après le congrès. 
Infos supplé- Tou-te-s les exposant-e-s apparaissent avec leur profil d’entreprise sur la plateforme/ 
mentaires l’appli du congrès.  
 
 

Possibilités de sponsoring supplémentaires 
Sponsoring d’un exposé individuel .................................................................................. CHF 1000.– 
Premier échantillon / premier flyer dans la pochette du congrès1 .................................... CHF 800.– 
Chaque échantillon/flyer supplémentaire ........................................................................ CHF 500.– 
Prix du concours de posters des travaux de bachelor ..................................................... CHF 1000.– 
Dépôt de flyer pendant une pause .................................................................................. CHF 800.– 
 
 
Tous les prix indiqués sont hors TVA. 
* Les sponsors annuels de l’ASDD bénéficient d’un rabais de 20 % sur les formules et l’exposition. 
1 Les pochettes du congrès sont envoyées aux participant-e-s avant le congrès. 
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Inscription | organisation  
 
 

Inscription Jusqu’au plus tard le 30 novembre 2022 sous www.nutridays.ch. 
Vous recevrez immédiatement une confirmation de réception de la commande. 

Livraison des échantillons Environ fin février 2023 à une adresse à Berne. Plus de détails vous seront 
donnés à ce sujet. 

Mise en place Exposition Jeudi 23 mars 2023 de 9 h à 17 h 

Début et fin   Vendredi 24 mars 2023, 8 h 30 ouverture des portes 
des NutriDays   Samedi 25 mars 2023, 16 h 30 clôture officielle 

Présence à l’exposition Présence souhaitée pendant toute la durée prévue au programme. Les stands 
« abandonnés » n’attirent pas les visiteurs/euses et font chuter le taux de fré-
quentation pour tous les stands. Nous vous prions par conséquent de bien vou-
loir tenir un stand vivant et attrayant. 

Démontage des stands Samedi 25 mars 2023, de 16 h 30 à 18 h (au plus tôt après la partie officielle du 
congrès). Le démontage de l’exposition ne doit pas perturber le congrès. 

Facturation La facture pour la surface d’exposition vous parviendra environ un mois avant 
les NutriDays. La facturation de la technique et du matériel a lieu après le con-
grès. 

Technique et matériel Peuvent être commandés en ligne en même temps que la surface du stand  
(www.nutridays.ch).  

Annulation Lorsque nous l’avons confirmée, votre inscription est définitive. Le montant pour 
la surface d’exposition réservée et le matériel supplémentaire est dû, même en 
cas d’empêchement ou d’absence. Il n’est possible de demander ni un rem-
boursement ni un dédommagement à l’ASDD.  

https://nutridays.ch/fr/
https://nutridays.ch/fr/
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Lieu de congrès : Accès | Livraison et déchargement des stands | Contact 
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Déchargementdevant le bâtiment principal au niveau du LA11 



SVDE ASDD 11 
 

 
 
 
 
Les partenaires de sponsoring & exposant-e-s des années précédentes 
 
 
Abbott AG 
B. Braun Medical AG 
Haute école spécialisée bernoise (BFH)  
Département Santé 

best4health gmbh 
Bio-Strath AG 
Bromatech (Suisse) SA 
Office fédéral de la sécurité alimentaire et  
des affaires vétérinaires 
Coop Genossenschaft 
Doetsch Grether AG 
E. Zwicky AG 
ebi-pharm ag 
Emmi Schweiz AG 
Fresenius Kabi (Schweiz) AG 
Haute école de santé, Genève, HES-SO 
Herb & Bitter AG 
Hermes Edulcorants SA 
Hero AG / Semper 
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG 
Holle baby food AG 
Hug AG 
Hygis SA 

Laboratorium Dr. G. Bichsel AG 
Fédération des coopératives Migros  
Mylan 
Nestlé Schweiz AG / Health Science Nutrition 
Nestlé Suisse SA / Service Nutrition 
Nutricia SA 
Nutrimedis SA 
Nutradom SA 
Nutrisens 
Omanda AG 
Oswald Nahrungsmittel GmbH 
PharmaDom Sàrl 
ProGenom GmbH 
SANI 
Fruit-Union Suisse 
Producteurs Suisses de Lait - PSL / Swissmilk 
SITEX - Vivisol 
Unilever Suisse Sàrl 
Association des fabricants suisses d’aliments dié-
tétiques et spéciaux  
Vita HealthCare Schweiz AG 
WANDER SA 
 

 
  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nutridays.ch 


