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Quatre fois de suite – Winkler remporte un Xaver Award dans la 

catégorie «Best Expo Project». 

 

Winkler décroche, avec Event Manufaktur GmbH et le Nussli Group, le Xaver Award d’argent 

dans la catégorie «Best Expo Project» pour leur «Product Launch Schindler Ahead».   

 

Winkler Livecom a vécu une nuit sensationnelle. En coopération avec Event Manufaktur GmbH, 

Winkler a soumis le projet «Product Launch Schindler Ahead», qui a reçu l’Award d’argent. Les 

Xaver sont une cérémonie qui récompense les projets à la fois les meilleurs et les plus créatifs 

de l’année passée. Ce prix est considéré comme le plus important label de qualité national de la 

branche Live Com. 

  

«C’est formidable. Cela fait déjà quatre années de rang que nous avons l’honneur de monter sur 

scène pour recevoir un Xaver. Ce prix est pour nous un gage de qualité, et il confirme que notre 

prestation sur le marché est bien perçue comme telle», confie Christian Künzli, Managing 

Director. 

 

Le noyau numérique du produit Schindler Ahead. 

L’idée d’Event Manufaktur est de baser son concept de salon sur des questions, et en particulier 

sur celles que les visiteurs n’osent pas poser. Par exemple: pourquoi un ascenseur a-t-il besoin 

d’Internet? Des questions ciblées permettent de lever les obstacles. La discussion porte sans 

détour sur les aspects centraux. Sur toute la durée de sa visite du stand, le visiteur doit 

découvrir l’univers de Schindler et obtenir des explications. 



 

 

 

Accompagnement autour du monde. 

Winkler accompagne Event Manufaktur et Schindler autour du monde: depuis les stands de 

petites dimensions dans le cadre de conférences à Shanghai, San Francisco et Sydney, en 

passant par Helsinki avec une présentation à la Slush 2017 avec un concept de stand adapté, 

composé de trois tours de LED translucides. Fin avril de cette année, Schindler était une 

nouvelle fois présente à la Foire de Hanovre. 
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