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Swiss Expo 2020 – Palexpo, un écrin à la 
hauteur des rêves de Swiss Expo 
 
La 24ème édition de Swiss Expo se clôture sur le sacre de Sunibelle Dempsey ESPRIT de 
Markus Von Känel, N. Sudan, G. Jones, P. Conroy, Agriber, Q. Serrabassa, 3454 Sumiswald 
(BE) et celui de la suprême championne des races mixtes: NIKITA à Fankhauser Marcus et 
Joël et Sommer Werner, 3618 Süderen (BE). Cette première édition en terres genevoises est 
surtout marquée par la satisfaction générale des éleveurs et des exposants qui ont fait le pari 
de suivre la manifestation dans ses nouveaux quartiers. Du côté des organisateurs et du 
Président du salon, Jacques Rey, c’est avec des étoiles encore plein les yeux qu’on repense 
à ces quatre derniers jour et à l’écrin que Palexpo et toute sont équipe ont su offrir à Swiss 
Expo : des espaces plus grands, faciles d’accès, une étable digne des plus grandes stars où 
les vaches ont pu séjourner dans un confort renforcé et des exposants mieux intégrés. 
 
Swiss Expo a fermé ses portes ce samedi 18 janvier 2020. Au niveau de la fréquentation on notera 21'000 
entrées dont 4'000 visiteurs internationaux. Avec 130 exposants, quelque 400 éleveurs et plus de 1'000 
vaches et génisses inscrites, Swiss Expo a une fois de plus braqué pendant les quatre jours les feux des 
projecteurs de la presse nationale et internationale en offrant à ses visiteurs des concours bovins 
spectaculaires qu’ils ont suivis avec passion et engouement. Swiss Expo prouve une fois de plus la 
pertinence de sa renommée proposant aux éleveurs suisses et européens, une plateforme 
incomparable où faire découvrir le fruit de leur labeur en matière d’élevage et de sélection génétique 
sous les applaudissements d’un public conquis. La prochaine édition de Swiss Expo est prévue du 
mercredi 13 au samedi 16 janvier 2021. 
 
Genève, un canton qui a beaucoup à offrir à l’agriculture 
Même si on associe souvent Genève à un canton-ville, le Président du Conseil d’Etat, M. Antonio 
Hodgers, a rappelé que 70% du territoire genevois est dévolu à la nature, cultivée ou non. Avec son 
rayonnement international et sa politique agricole, Genève est une terre d’accueil pour la 
manifestation qui entend bien y poursuivre son développement aux cours des années à venir. 
 
Des exposants satisfaits de cette 24e édition en terres genevoises 
Si l’annonce du déménagement à Genève a suscité de nombreux doutes et interrogations, c’est d’une 
seule voix que les exposants agrotechniques expriment leur satisfaction lors du sondage effectué à 
quelques heures de la fermeture de cette 24e édition de Swiss Expo. Xavier Niederhauser, directeur de 
Rovagro et sponsor ainsi que toute son équipe n’ont pas tari d’éloges sur cette première édition 
genevoise : « On avait un a priori négatif, mais au final on retrouve l’esprit initial de la manifestation lors 
de sa création à la Chaux-de-Fonds où les exposants sont intégrés et à proximité du concours. Swiss 
Expo forme à nouveau un tout cohérent et a de belles perspectives d’avenir à Genève ». Martin 
Schmid, de la maison Heiniger, basée dans le canton de Berne et présent depuis 15 ans à Swiss Expo, 
est également satisfait de ce déménagement : « Les espaces sont plus grands et mieux aménagés. » Il 
se félicite également du nombre de visiteurs étrangers : « Nous avons des revendeurs dans de 
nombreux pays, de pouvoir rencontrer ainsi nos clients venus de loin est un véritable privilège ». 
Monsieur Hainard, de la maison Aebi et représentant John Deere, qui a quitté l’AGRAMA pour se 
rapprocher de ses clients, se dit satisfait de cette première édition à Swiss Expo : « Nous avons eu 
l’opportunité de voir beaucoup de monde. Difficile de faire des ventes directes, mais nous nous 
réjouissons de voir les retombées dans les semaines à venir. » Tous soulignent le professionnalisme des 
équipe de Palexpo et saluent l’accueil qui leur a été fait ainsi que la facilité d’installation dans les halles. 
 
La forte présence de la jeunesse assure l’avenir de la branche agricole 
Qu’ils s’agisse d’enfants des petites classes genevoises découvrant avec émerveillement la fabrication 
du beurre, des élèves des différentes écoles d’agriculture du pays qui font chaque année le 
déplacement ou des participants du showmanship venus de Suisse et d’Europe et même du Canada, 
l’engouement de la jeunesse pour Swiss Expo démontre que le monde agricole continue à faire rêver et 
crée toujours des vocations. 
 
Le succès à nouveau au rendez-vous pour la troisième édition du STgenetics showmanship 
La jeunesse a ouvert les feux en participant à la 3e édition du STgenetics showmanship. Provenant de 
neuf pays (Suisse, France, Autriche, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Italie, Espagne  et même une 
concurrente canadienne !), 75 participants, âgés de 9 ans à 28 ans, ont pris part à l’événement afin de 
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démontrer leur talent de showman et leur capacité à mener une génisse sur le ring. Trois suisses se sont 
distingués : 
 
Juge : Brian Carscadden (Canada) 
 
CHAMPIONNAT JUNIOR 
Champion Junior : Javier Garcia Sanchez, Cantabria (ES) 
Réserve : Alain Lüthi, Rapperswil (CH) 
Mention : Katharina  Mock, Markdorf  (DE) 
 
CHAMPIONNAT SENIOR : 
Champion : Jonas Gyger, Hägendorf  (CH) 
Réserve : Jemming Lynn, Limpach (LU) 
Mention : Durrer Alexandre, Obwald (CH) 
 
Les résultats détaillés et photos sont disponibles sur le site de Swiss Expo :  
https://www.swiss-expo.com/fr/showmanship-2020/resultats-showmanship-2020 
 
Un concours suivi dans le monde entier 
Pour la sixième année consécutive, tous les concours tous les concours ont été retransmis en live 
streaming et suivi par des internautes du monde entier. La page Facebook de Swiss Expo a enregistré 
un nombre record d’audience grâce notamment aux photos postées en temps réel. Ces statistiques 
démontrent un réel engouement du public pour les nouvelles technologies qui permettent à des 
visiteurs du monde entier de suivre en direct les concours.  
  
Une offre attractive qui a réjoui les visiteurs, professionnels ou amateurs 
La convivialité ́ et la gourmandise font toujours l'unanimité ́ avec les restaurants présents sur la 
manifestation, permettant aux visiteurs de se restaurer et aux visiteurs internationaux de découvrir la 
richesse de notre terroir. Le village Bio a également ravi les visiteurs qui ont pu y déguster des produits 
laitiers et des vins de qualité. 
 
SERVICE DE PRESSE 
Cindy Guignard  
Responsable communication  
presse@swiss-expo.com 
Tél. +41 (0)78 744 34 01  
www.swiss-expo.com 
 
Résultats concours 2020 
Retrouvez tous les palmarès ici : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/resultats-2020 
 
Communiqués et Dossier de presse 
Retrouvez tous nos communiqués et le dossier de presse ici : https://www.swiss-
expo.com/fr/medias/communiques 
 
Photos  
Des photos libres de droits ainsi que les logos de Swiss Expo sont disponibles sur www.swiss-expo.com, 
onglet « Médias ».  
 
Reportages et vidéos 
Retrouver tous nos reportages sur Swiss Expo TV : https://www.youtube.com/channel/UCFbBJ-
pUzJ76Yah8FvUOqiQ  
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