
23e édition

DEVENEZ PARTENAIRES 
DES ASSISES 2022 

 FAIRE CONNAÎTRE, PARTAGER,  
 DÉCOUVRIR, RENCONTRER 

LE VILLAGE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,  
AU CŒUR DE L’ÉVÈNEMENT
De vastes espaces offrent aux partenaires visibilité, facilité d’échanges  

et de nombreux avantages pour exposer leurs spécificités, leurs démarches 

et optimiser leur présence. Une zone de détente et de restauration  

est prévue, permettant d’allier réseautage et convivialité.  

Un espace rencontre regroupe de nombreux stands dans la zone d’accueil 

et d’information située aux abords des salles de congrès de Palexpo, 

constituant un lieu de passage incontournable pour les congressistes 

 LES ASSISES DANS  
 LE GRAND GENÈVE  
 C’EST : 

  + 5 000 participants  
(édition 2018)

  Un évènement  
reconnu depuis 22 ans

  + 400 
retombées presses

  Profitez de la diversité  
des contenus et des formats  
de conférences

  Rencontrez les acteurs clés  
réunis durant 3 jours

  Contribuez à la dynamique  
d’un territoire engagé

   Exposez vos métiers,  
vos solutions et vos réalisations

  Accélérez vos projets  
et partenariats

 Le rendez-vous  
 européen pour réussir  
 la transition énergétique  
 de nos territoires 



I Ensemble pour vous accueillir !

NIVEAU DE PARTENARIAT

PLATINIUM OR ARGENT BRONZE

73'000 € HT 54'000 € HT 31'000 € HT 17'000 € HT

80'000 CHF HT 60'000 CHF HT 35'000 CHF HT 19'000 CHF HT

EMPLACEMENTS

• Pavillon ou stand dans Village de la transition énergétique 50 m² 25 m² 25 m² 15 m²

INTERACTIONS PRIVILÉGIÉES AVEC LES CONGRESSISTES

• 1 conférence selon format à convenir (hors plénières)

• Espace privatif BtoB (Villa Sarasin) 

• Accès aux salles BtoB mutualisées de Palexpo

• 1 table dans l'espace restauration

INTERACTIONS AVEC LES MÉDIAS

• Accès au service presse

VISIBILITÉ

• Diffusion et promotion de Webinars réalisés par le partenaire *

• Logos sur outils et support communication

• Encart sur programme et sur menus (repas)

• 1 vidéo promotionnelle

PROMOTION SUR LES TARIFS D’ENTRÉE

• Nombre d'entrées gratuites sur le forfait 3 jours 50 35 20 15
• - 50 % pour toutes les entrées supplémentaires

À LA CARTE

• Négociation sur mesure **

* Selon les modalités définies par le Secrétariat Permanent. 
** Pour le mécénat ou toute autre forme de partenariat, merci de contacter l’équipe organisatrice.

CONTACTS

 HERVÉ FAUVAIN 
Canton de Genève 
herve.fauvain@etat.ge.ch 
Tél. +41 (0)22 546 73 39

 LAËTITIA PICARD 
Pôle métropolitain du Genevois français 
laetitia.picard@genevoisfrancais.org 
Tél. +33 (0)6 49 60 61 25

I assises-energie.org

GRAND GENÈVE
I GENÈVE PALEXPO I 31 MAI AU 2 JUIN I 2022 I

 VOS AVANTAGES 
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https://www.assises-energie.net/

