
MERCREDI 11 AU SAMEDI 14 JANVIER 2023 
PALEXPO - GENEVE 

ENTREPRISE (adresse de correspondance et d’expédition) 

 Exposant principal                    Co-exposant Responsable du stand :  Mme  M.

Raison sociale ………………………………………………………………. 

Complément ………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………    CP.…….. 

NPA/Lieu/Pays ………………………………………………………………. 

Tél. ………………….……..…………………………………….. 

Mobile ………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………. 

Internet www. ………………………………………………..……… 

L’entreprise est-elle inscrite au Registre du Commerce ? 

 Non   Oui  N° d’identification :………………………………….. 

Adresse de facturation 
(à remplir uniquement si elle diffère de celle de l’exposant ou du co-exposant) 

Raison sociale ………………………………………………………………. 

Complément ………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………    CP.…….. 

NPA/Lieu/Pays ………………………………………………………………. 

Tél. ……………………………..…………………………..……. 

Internet www. ………………………………………………..……… 

E-mail ………………………………………………………………. 

L’EXPOSANT PRINCIPAL désire louer un stand de : 

Longueur ………….    Profondeur …………(min. 3m)    Hauteur ………… 

Surface de stand en m2  …………………….. 

TARIFS DE LOCATION AU M2  

Inscription jusqu’au 31.07.2022 : Après délai + 10% 

Surface de     9 à   45 m2 CHF 129.-/m2 

Surface de   46 à 120 m2 CHF 120.-/m2 

Surface de 121 à 200 m2 CHF 100.-/m2 

Surface dès 201 m2 et surface extérieure CHF   90.-/m2 

L’attribution des emplacements se fera selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

L’exposant est tenu de commander ou monter des parois de séparation  
pour tous les côtés fermés de son stand. 

Possibilité de commander des stands modulaires. Prestations et tarifs à consulter  
sous le shop online. 

MAJORATION POUR CÔTÉS OUVERTS

 1 côté, pas de majoration 

 2 côtés, + 15% 

 3 côtés, + 20% 

 4 côtés, + 25% 

L’organisateur s’efforce dans la mesure du possible de répondre à la demande de l’exposant. 
Toutefois, il peut arriver que pour des raisons techniques, tous les côtés souhaités ne puissent être 
attribués. Sans l’accord de la direction du Salon, les côtés ne peuvent être fermés. 

Prénom/Nom ………………………………………...………………………….. 

Langue  FR  DE  EN 

Tél. ……………………………………………………………………….. 

Mobile ……………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………….. 

La direction de l’entreprise est assumée par : 

 Mme  M. 

Prénom/Nom ………………………………………………………………….. 

Tél. ……………………………………….………………………………. 

Mobile ………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………. 

L’entreprise expose en qualité de 

 Fabricant  Distributeur 

 Représentant / détaillant  Autre (préciser s.v.p) : 

……………………………………………………………………………………… 

L’EXPOSANT PRINCIPAL souhaite les installations techniques 

suivantes :  électricité  internet  eau 

Ces informations sont nécessaires avant l’implantation du stand. 
(Elles devront être commandées ultérieurement via le shop online). 

TAXE D’INSCRIPTION (y.c. mention de base obligatoire dans le catalogue d’exposition) 

 Exposant principal  CHF 500.- 

 Co-exposant *  CHF 700.- 

*Il est entendu par co-exposants, les sociétés tierces qui apparaissent sous une forme ou une autre

sur le stand d’un exposant par des inscriptions publicitaires sur le stand, des objets d’exposition ou 
des prospectus. 

Taxe pour évacuation des déchets CHF  3.-/ m2 

Tous les prix indiqués s’entendent hors TVA de 7.7%.  
Les locations et les prestations sont toutes facturées en CHF. 

INSCRIPTION AU CATALOGUE D’EXPOSITION 

Les données indiquées ci-dessous seront reprises intégralement pour l’inscription  
au catalogue d’exposition et pour la liste des exposants. 
Merci d’écrire lisiblement et en majuscules. 

Société 

Adresse 

NPA/Lieu 

Tél. 

Internet www. 

CONTRAT D’EXPOSITION - INSCRIPTION Tarif préférentiel : jusqu’au 31.07.2022 
Informations et inscriptions online sur www.swiss-expo.com 



SECTEURS D’ACTIVITE (1 secteur d’activité par stand) 

 GENETIQUE ANIMALE  EQUIPEMENT D’ELEVAGE  NUTRITION ANIMALE  MACHINISME AGRICOLE 

 PROTECTION VEGETALE / ANIMALE  NOUVELLES TECHNOLOGIES  ENERGIES RENOUVELABLES    SERVICES ET 

ASSOCIATIONS  PRODUITS DU TERROIR   AUTRE, à préciser 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Matériel exposé 

Nous exposerons les produits/marques suivants : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nouveauté(s) en avant-première sur le stand 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commentaires / remarques 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRESTATIONS TECHNIQUES ET DIVERS 

Pour vous faire une idée du prix de nos prestations techniques, nous vous invitons à vous rendre sur notre site www.palexpo.ch, de choisir l’onglet 
« exposant » et de sélectionner « shop demo ». 

A titre d’exemple, pour l’électricité, 1KW permet d’alimenter 3 spots LED de 7W, un réfrigérateur de 140litres et un ordinateur. 

Les cartes de parking commandées pour la durée du salon, comprennent les périodes de montage et démontage de la manifestation. 
A titre d’exemple, le tarif pour 4 jours de SwissExpo pour une voiture au parking couvert P12 est de CHF 72.- de CHF 140.- pour les véhicules 
utilitaires de moins de 3,5 to au P13 et de CHF 240.- pour les camions de plus de 3,5 to au P49. 

Les cartes exposants et de parking commandés vous seront remis sur place au « contact exposant » lors de votre venue pendant la période de 
montage. 

Si votre société est basée à l’étranger, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à notre bureau des douanes pour les formalités douanières. 

Bureau de douane Palexpo 
Tél. +41 (0) 58 469 28 36 
e-mail : douane.geneve_aeroport_palexpo@bazg.admin.ch

Pour tout renseignement complémentaire : 

Association SwissExpo Genève 
Jacques Weber, chef de projet 
Route François-Peyrot 30, CP 112 
CH-1218 Le Grand-Saconnex,  
Suisse 

Tél. +41 (0) 22 761 10 56 

e-mail : jacques.weber@palexpo.ch

Par sa signature, l’exposant ou le co-exposant confirme avoir reçu un exemplaire du règlement de SwissExpo. Après en avoir pris connaissance, 
l’exposant ou le co-exposant déclare accepter toutes les clauses sans réserve de cette demande d’admission et du règlement de SwissExpo. 

Lieu et date : …………………………………………………………………………………….……… 

Timbre et signature valable de l’exposant ou du co-exposant : ……..………………………………………………………………………………………………. 

Envoyer par e-mail Imprimer Enregistrer sous 

http://www.palexpo.ch/
mailto:douane.geneve_aeroport_palexpo@bazg.admin.ch
mailto:jacques.weber@palexpo.ch
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