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DATE, LIEU, ADRESSE ET PLAN D’ACCÈS
DATES / HORAIRES
MONTAGE
Samedi 28 mai 2022 de 7h à 19h (ouvert pour les constructeurs de stands)
Dimanche 29 mai 2022 de 7h à 19h (ouvert pour les constructeurs de stands)
Lundi 30 mai 2022 de 7h à 19h
Mardi 31 mai 2022 de 7h à 10h (dernières mises en place)
EXPOSITION
Mardi 31 mai 2022 de 10h à 18h
Mercredi 1 juin 2022 de 10h à 18h
Jeudi 2 juin 2022 de 10h à 17h
DÉMONTAGE
Jeudi 2 juin 2022 de 17h à 24h
(Vendredi 3 juin 2022 – à confirmer)

LIEU
Palexpo

Route François-Peyrot 30
Le Grand-Saconnex
Suisse
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Accès en voiture
PARKING – P12
Stationnement P12 pour les véhicules d’une hauteur maximale de 2m.
Tarifs : Ticket de parking CHF 2.-/heure ou CHF 20.-/jour (dès 8h de stationnement), à payer
à la caisse automatique du parking. Attention : Augmentation de tarif dès 2 jours
consécutifs
Informations sur tarifs, cliquez ici
Parking longue durée de l’aéroport : site internet

Accès en avion
Dans la zone de récupération des bagages de l’Aéroport de Genève (avant le passage en
douane), prendre le billet de transport public dans les machines TPG (Transport Public
Genevois). Billet valable 80 minutes.
A l’extérieur de l’Aéroport, vous trouverez le bus n°5 (direction Thônex/Vallard), l’arrêt
Palexpo est le deuxième arrêt.

Accès en train
Depuis la gare de Genève Aéroport, vous trouverez le bus n°5 (direction Thônex/Vallard),
l’arrêt Palexpo est le deuxième arrêt.
La principale gare de Genève est Genève Cornavin. Les TGV et TER s’arrêtent à cette gare.
Une fois sortie de la gare, prendre le bus n°5 (direction Genève Aéroport), arrêt Palexpo
(environ 15/20 minutes de trajet)

Accès en transport public
Palexpo est desservi par les lignes de bus 5, 23, 28, 50, 59 / https://www.tpg.ch/fr
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FICHE BÂTIMENT
Les Assises européennes de la transition énergétique 2022 se dérouleront sur 2 sites dans
l’enceinte de Palexpo.
Le Centre de Congrès : lieu des conférences
La Halle 3 : Village de la transition énergétique
Caractéristique de la Halle 3
Hauteur sous plafond maximale : 4.50 Mètres
Aucun point d’accroche pour des suspensions

LIVRAISON / ACCÈS
Montage de l’exposition :
Samedi 28 mai 2022 de 7h à 19h (ouvert pour les constructeurs de stands)
Dimanche 29 mai 2022 de 7h à 19h (ouvert pour les constructeurs de stands)
Lundi 30 mai 2022 de 7h à 19h
Mardi 31 mai 2022 de 7h à 10h (dernières mises en place)
Démontage de l’exposition :
Jeudi 2 juin 2022 de 17h à 24h

(Vendredi 3 juin 2022 – de 7h à midi)
IMPORTANT : aucune livraison ne sera acceptée à Palexpo en dehors des heures de
montage
Prestataire officiel des envois et manutention du matériel et formalités douanières :

30 Route François Peyrot
CH-1218 Grand-Saconnex / Genève
Tél : +41 (0)22 798 13 01
E-mail : info@expolog-geneva.ch
Site Internet : https://www.expolog-geneva.ch
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INSTRUCTIONS D’ENVOI

PAR AVION (via ExpoLog Geneva)
Les biens doivent arriver avant le jeudi 26 mai 2022
ExpoLog Geneva
Palexpo
CH-1218 Grand-Saconnex / Genève, Suisse
Attn : Mr David Strippoli – ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 2022

A INDIQUER : NOM DE L’EXPOSANT ET NUMÉRO DE STAND

PAR CAMION (via ExpoLog Geneva)
Les biens doivent arriver avant le vendredi 27 mai 2022 et être adressés à l’adresse
suivante :
ExpoLog Geneva
Palexpo - 30 Route François Peyrot
CH-1218 Grand-Saconnex / Genève, Suisse
Attn : Mr David Strippoli – ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 2022

A INDIQUER : NOM DE L’EXPOSANT ET NUMÉRO DE STAND

Bureau des douanes : GENEVA PALEXPO (NCTS code : CH006521)

PAR COURSIER
Les compagnies de coursiers sont interdites d’accès dans la zone d’exposition de Palexpo.
Vos biens pourraient être perdus entre Genève Aéroport et le bâtiment administratif de
Palexpo. Afin d’économiser de l’argent et du temps, nous vous conseillons fortement
d’utiliser les services d’ExpoLog Geneva ; à l’adresse donnée ci-dessus. A réception du
payement des frais de douane et maintenance du matériel, ExpoLog Geneva vous livrera
vos biens sur votre stand.
Merci de vous assurer que chaque envoi expédié en Suisse de façon permanente (pas de
retour à l’adresse d’origine), soit envoyé DDP « Delivery Duty Paid ». Toutes les taxes et frais
de dédouanement sont à la charge de l’expéditeur.
TERMES DE LIVRAISON

Toutes les expéditions doivent être prépayées
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DOUANE
Il est de la responsabilité des exposants de s’assurer que tous les produits et matériaux
exposés soient conformes à la loi Suisse. L’utilisation de ces dits produits durant l’exposition
doit être également conforme.
Le matériel de stand et d’exposition peuvent être importé sans taxe à l’importation, sous
présentation du carnet ATA ou cautions en douane, qui peuvent être réglées via les services
d’ExpoLog Geneva.
Toutes les impressions pour la distribution gratuite aux participants sont importées sans taxe
à l’importation. Ainsi que les catalogues sur CD-ROM.
Cependant, les cadeaux aux participants tels que stylos, briquets, T-shirts, etc. sont sujets à
des payements de taxes à la douane, ainsi que du payement de la TVA. Sont aussi inclus la
nourriture et les boissons alcoolisées.
Il est préférable de contacter, avant votre envoi, ExpoLog Geneva pour toute question
relative à la douane et à la TVA.

ASSURANCE
La manutention du stand est de la responsabilité de l’exposant. Dans le cas où du matériel
d’exposition disparaitrait pendant le congrès, ni Palexpo, ni ExpoLog Geneva, ni les
organisateurs ne sont responsables. Nous recommandons fortement aux exposants de
soustraire à une assurance pour la durée de l’évènement.

STOCKAGE
La Halle 3 ne dispose d’aucun espace de stockage pour les exposants. Merci de contacter
directement ExpoLog Geneva.

BOITES D’EXPÉDITION VIDES
Dès que l’exposant a fini de monter son stand, chaque boîte vide qui doit être stockée
pendant le congrès doit être labélisée au nom du congrès, au nom de la compagnie,
inscrire le numéro de stand et une personne de contact. Elles seront enlevées au plus vite
du stand.
Merci de prévoir assez de temps au démontage pour la livraison des boîtes vides sur le
stand. Ne pas prévoir de départ plus tôt que l’heure du démontage officielle.

GARDIENNAGE
La surveillance du bâtiment de jour et de nuit est assurée par Palexpo, sans que toutefois
l’application de cette disposition constitue pour lui une quelconque responsabilité.
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Il est vivement conseillé aux exposants présentant des échantillons sensibles, de compléter
la fermeture des stands par des cadenas fermant les réserves de marchandises.

NETTOYAGE
L’exposant doit s’assurer de l’ordre et de la propreté de son stand.

SÉCURITÉ / DISPOSITIONS LÉGALES
Palexpo SA rappelle les exposants et leur sous-traitants le respect des dispositions légales
en vigueur en Suisse et à Genève.
Veiller à l’accessibilité permanente du matériel incendie.
Pas d’accès pour les personnes de moins de 16 ans pendant le montage/démontage.
Les couloirs, allées et issues de secours doivent être libérés de tous meubles, objets ou
autres éléments obstruant le passage.

SANTE & ACCES
Nous suivons avec attention les règles émises par l’Organisation Fédérale de la Santé
Publique (OFSP). Cliquez ici pour obtenir les informations actuelles sur la situation
pandémique en Suisse.
Site à consulter avant votre arrivée en Suisse : https://travelcheck.admin.ch/home
Concernant l’accès aux Assises 2022, de prochaines informations seront communiquées.

VALIDATION
Tous les projets de stands sont à soumettre à l’équipe d’organisation pour validation avant
le jeudi 31 mars 2022, à l’email suivant : exposant_assises@symporg.ch
Aucun stand dont le plan n’aura été soumis et validé par l’organisation et les chargés de
sécurité de Palexpo ne pourra être construit.

ACCÈS INTERNET
Wifi gratuit pour les exposants
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PALEXPO – LE SHOP en ligne
Toutes les prestations :
- location de meuble / aménagement de stand
- électricité complémentaire
- nettoyage
- traiteur
- logistique / stockage
- WiFi supplémentaire
Seront disponibles en ligne à partir du 15 février 2022
INCLUS SUR VOTRE STAND : moquette (qualité B, épaisseur 2.5mm, couleur sur demande)
et 1 accès électrique (230V 13A – 2.3kw) uniquement

HÉBERGEMENT
Merci de contacter hebergement_assises@symporg.ch
Les personnes résidant dans des hôtels sur le Canton de Genève profitent gratuitement des
transports publics genevois grâce à la carte « Geneva Transport Card ».

SALLES A DISPOSITION POUR L’ORGANISATION D’EVENEMENT POUR LES
PARTENAIRES
Différents espaces sont mis à disposition des partenaires et exposants afin de pouvoir
organiser des réunions. Vous avez la possibilité d’organiser des réunions, des déjeuners ou
encore des apéritifs. Merci de noter que chaque espace spécifié plus bas à ses propres
caractéristique et qu’il nous est crucial de connaître vos besoins afin de vous recommander
au mieux.
Villa Sarasin :
-

Salons entre 9 et 50 personnes
Rez inférieur 3 espaces restaurants entre 10 et 70 personnes
Rez-de-chaussée, hall d’accueil (80 personnes)
Combles, salon (50-100 personnes)

Palexpo :
-

Bureau 5 (10 personnes)
Bureau 6 (10 personnes)

Hotel Hilton Geneva Center & Centre de Conference :
-

Salle de conférence (100 personnes assises)
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Résumé des dates importantes
Ouverture du Palexpo shop en ligne : 15 février 2022
Validation du stand : 31 mars 2022
MONTAGE
Samedi 28 mai 2022 de 7h à 19h (ouvert pour les constructeurs de stands)
Dimanche 29 mai 2022 de 7h à 19h (ouvert pour les constructeurs de stands)
Lundi 30 mai 2022 de 7h à 19h
Mardi 31 mai 2022 de 7h à 10h (dernières mises en place)
EXPOSITION
Mardi 31 mai 2022 de 10h à 18h
Mercredi 01 juin 2022 de 10h à 18h
Jeudi 02 juin 2022 de 10h à 17h
DÉMONTAGE
Jeudi 2 juin 2022 de 17h à 24h
(Vendredi 3 juin 2022 – de 7h à midi)
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CONTACTS
Symporg SA
Rue Rousseau 30
1201 Genève
Téléphone : +41 (0)22 839 84 84
Fax : +41 (0)22 839 84 85
Contact : Elisa Laget et Bertrand Joehr
Email : exposant_assises@symporg.ch
Contact pour l’hébergement
Email : hebergement_assises@symporg.ch
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