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Des opportunités aussi commerciales 

Dans l’intérêt des commerçants – partenaires importants de toutes les expositions philatéliques – mais aussi 

de tous les visiteurs de la NABALugano2018, nous voulons vous informer sur toutes les opportunités, 

qu’offre la présence à Lugano de nombreux commerçants spécialisés avec un assortiment complet d’articles 

différenciés. 

Tant est vrai, que le collectionneur expérimenté, le vieux renard sachant déjà à qui se référer pour ses 

propres besoins. Mais, nous désirons aussi penser au néophyte, au visiteur qui, fasciné par un monde 

philatélique, qui à Lugano, sera peu dire exceptionnel, et, souhaiterait faire un pas en avant en s’adressant à 

un commerçant : mais comment faire pour s’orienter ? 

Il va de soi qu’au niveau logistique le Comité d’Organisation a pris toutes les mesures de communications et 

signalétiques, pour que le visiteur intéressé, trouve de suite le secteur dédié aux commerçants, 

respectivement l’espace où sont projetés des vidéos de ces entreprises. 

Voici les dernières informations «commerciales». 

1. 

A Lugano se sont annoncés 24 commerçants (en plus de deux administrations postales) 

En annexe le répertoire que vous trouverez aussi sur le site : 

http://www.naba-lugano-2018.ch/index_htm_files/NA18-BOR_Commercianti-05.pdf 

                                                                                                                                                                                              
                                   Stand 

Jean-Paul Bach   4015 Basel     http://www.bach-philatelie.ch/    23 

Henry Bèhar   1007 Lausanne     http://www.philately.ch/        2 

Corinphila Auktionen AG 8034 Zürich     www.corinphila.ch      9-11 

David Feldman SA  1213 Onex     www.davidfeldman.com              3 

Ulrich Felzmann  D – 40210 Düsseldorf    www.felzmann.de         16 

Ferrario Aste srl   I – 20123 Milano    www.ferrarioaste.com         19 

Christoph Gärtner  D – 74321 Bietigheim-Bissingen  www.auktionen-gaertner.de             5 

Günther AG   6048 Horw     www.guenther-stamps.ch        14 

Werner Hächler   8604 Volketswil     Alte Greifenseestr. 4           27 

Honegger Philatelie AG  8716 Schmerikon    www.ghonegger.ch                              13 

Laser Invest srl   I - 46047 Porto Mantovano       http://www.laserinvest.com/          18 

MH Marken GmbH  4600  Olten     Bahnhofquai 2              1 

Ruedi von Niederhäusern 6010 Kriens     Arsenalstr. 40            26 

Alexander Odermatt  6004 Luzern     www.pilatusmail.ch                   20 

Philasearch         www.philasearch.com          21 

Philatelie Walter AG  8024 Zürich     http://www.philateliewalter.ch          12 

Briefmarken Probst  4051 Basel     Steinentorstr. 18          24 

Rölli-Schär AG   6003 Luzern     www.roelliphila.ch                          17 

SBZ Hans Schwarz   5707 Seengen     www.vsphv.ch            22 

Schwarzenbach Auktion 8032 Zürich               www.schwarzenbach-auktion.ch           6 

Spink    6900 Lugano     www.spink.com                                     7-8 

Servizio Telefoni Vaticani 00120 Città del Vaticano                4 

Vincennes Philatelie  F – 94300 Vincennes    www.vincphil.fr                                      25 

Rolf Weggler   8700 Küsnacht     www.weggler-stamps.ch             15 

UNO Postverwaltung  A – 1400 Wien                                                         28 
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2. 

Les stands des commerçants se trouvent de suite à l’entrée du pavillon principal en zone tranquille, 

lumineuse, avec suffisamment de possibilités pour s’asseoir pour consulter en toute quiétude le matériel à 

disposition. (voir plan annexé). 

3. 

Certains commerçants présenteront leur entreprise par vidéo : voir zone « relax ». 

4. 

L’assortiment des articles des commerçants est très varié dans le cadre de la philatélie. 

Mentionnons sans être exhaustif, les principales catégories :  

-       Timbres-poste suisse, oblitérés et neufs, de toutes les époques (pour les timbres- poste des 
        émissions courantes : voir administrations postales). 
-       Timbres-poste du monde entier, oblitérés et neufs, de toutes les époques. Certains  
        commerçants sont spécialisés dans des nations spécifiques. 
-       Enveloppes premier jour, enveloppes voyagées, subdivisées par catégories ou thématiques. 
-       Documents d’histoire postale, souvent des documents rares. 
-       Cartes postales illustrées, classées par arguments ou par localités. 
-       Albums, collections entières, catalogues, listes et publications philatéliques générales. 
-       Maisons de ventes aux enchères, présentant leurs entreprises, ainsi que leurs ventes futures. 
-       Maisons de ventes aux enchères étrangères (Italie et Allemagne) qui désirent se faire connaître 
        en Suisse.  

5. 

N’est pas en vente et ne se paie pas, mais est très utile : avec tous les commerçants on peut discuter et 

profiter de leurs conseils avisés. 

6. 

Certains commerçants nous ont révélés leur stratégie de vente à Lugano. 

« A disposition un espace pour jeunes et seniors : ils porteront beaucoup de matériel qui peut intéresser des 

jeunes, pour faire leurs premières armes ».  

« Assurément l’exposition sera visitée par de nombreux tessinois : ils arriveront avec des cartes postales, 

des enveloppes et des timbres-poste liés au Tessin ». 

« Une Nationale de rang 1, attirera des experts et des collectionneurs chevronnés : ils mettront à disposition 

du matériel plus exclusif et rare ». 

« A cette période à Lugano, arriveront aussi beaucoup de touristes, peu experts, mais curieux de philatélie : 

nous en tiendrons compte ». 

« Il n’est pas exclu de faire des achats de privés, aussi une belle collection spéciale ». 

 

7. 

Nouveau : Un stand de l’  Association suisse des experts philateliques ASEP est à disposition pour 

consultations, expertises, valutations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




