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Dans ce guide de réservation, vous trouverez toutes les salles mise à 
disposition des partenaires et exposants pour l’organisation de réunions ou de 
séances.  

Afin de garantir la disponibilité des lieux que vous souhaitez louer, merci de 
nous contacter le plus rapidement possible avec vos demandes. Nous sommes 
présents pour vous aider à organiser ces différents événements.  

La location des salles se fait par tranche de 30 minutes. Nous vous demandons 
de bien vouloir respecter les horaires afin d’éviter des débordement sur les 
réservations suivantes.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par email ou par 
téléphone.  

Symporg SA 
Rue Rousseau 30 
1201 Genève 

Téléphone : +41 (0)22 839 84 84 

Personnes de contact : Elisa Laget, Anaële Fleurdelys et Bertrand Joehr 
Email : exposant_assises@symporg.com 

 

 

   

  



Villa Sarasin 
Situé à côté de Palexpo, cette ancienne maison de maître bâtie en 1833 pourra 
accueillir vos réunions, séminaires et cocktails pendant les Assises Européennes 
de la Transition Energétique. 
 

 

Elégance et raffinement d’une maison de maître 

Cette ancienne maison de maître du 19e siècle magnifiquement restaurée en 
1993, offre environ 300m2 pour chacun de ses quatre niveaux. 

Le rez inférieur est équipé d’une salle pouvant accueillir 60 à 80 convives. 

Autour du vaste hall du rez-de-chaussée, 5 salons d’apparat, une véranda et 
une terrasse permettent de recevoir aisément 120 à 140 convives pour un 
repas, ou 300 personnes pour un cocktail. 

Au premier étage, 8 petits salons peuvent être configurés en salles de réunion 
ou bureaux. 

Enfin, le Bar «VIP» logé sous les combles mansardés, aux élégantes poutres 
apparentes, est aménagé de canapés, fauteuils cuir et tables basses. 

 



 



 



Tableau récapitulatif et plan 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des salles, de leur capacité 
et taille, ainsi qu’un plan de la Villa Sarasin. 



Palexpo  

Nous mettons à disposition 2 bureaux au sein de Palexpo afin de pouvoir vous 
donner la possiblité d’organiser des réunions plus professions (B2B). Ces 
bureaux peuvent accueillir 8 à 10 personnes maximum chacuns.  

Restauration  
Si vous souhaitez organiser un apéritif ou petit-déjeuner durant votre réunion, 
il est possible de passer commande directement avec département 
restauration de Palexpo. Merci de prendre contact avec la personne suivante. 
Elle sera présente pour vous suivre dans votre organisation pour ce qui est de 
la restauration.  

 
M. Gontrand Toulet 
Palexpo SA  
Route François-Peyrot 30 
1218 Le Grand-Saconnex - Suisse 
Tél. +41 22 761 11 11  
Direct : +41 22 761 15 05 
gontrand.toulet@palexpo.ch 


