
Guide des bonnes pratiques pour les exposants
Participer à un événement peut avoir un impact important en terme de consommation d’énergie  
et de production de déchets. Voici quelques conseils afin de pouvoir les réduire significativement.

DÉCHETS 
Utilisation d’une structure de stand réutilisable.

Limiter la distribution papier (ex : programme, flyer) et utiliser du papier recyclé quand cela reste 
nécessaire. Privilégier les solutions digitales.

Limiter la distribution de goodies et privilégier des objets pouvant être utilisés sur le long terme. 

La tenue de votre stand produira obligatoirement des déchets, essayez de les minimiser au maximum. 
Pour ce qui est inévitable veillez à ce que ce soit recyclable et recyclé.

 ➤ Un triage primaire (bois, carton/papiers, métaux, plastique) aide Palexpo à recycler les déchets.
 ➤ Il est possible d’appeler Palexpo pour enlever des déchets triés ou de commander des bennes 

pour chaque type de déchet et économiser sur le coût de leur élimination.
 ➤ Limiter au maximum les emballages plastiques pour le conditionnement logistique et le transport 

de marchandise.
 ➤ Utiliser de la moquette et des sols réutilisables/recyclables.

 TRANSPORT
Choisir l’option la moins gourmande en énergie pour vous rendre à Genève. 

Choisir un hôtel proche de Palexpo pour pouvoir s’y rendre à pied.

Choisir une entreprise ayant de bonnes références en matière de durabilité pour la logistique
et le transport de marchandise.

Privilégier les fournisseurs locaux. 
 ➤ Palexpo propose une offre large en matériel (rigging, podium, mobilier, …) ne nécessitant pas  

de transport ni de coordination logistique. De plus les prestations fournies par Palexpo sont en 
place avant le début du montage officiel et permettent ainsi de gagner du temps.

ÉNERGIE
Opter pour des appareils à faible consommation énergétique (ex : éclairage LED) 

Eteindre les appareils électriques à la fin de la journée. Il n’est pas utile d’alimenter le stand
en électricité pendant la nuit quand personne n’est présent. Sur demande : nous pouvons programmer 
une extinction automatique

Vous avez le choix en commandant votre énergie sur notre e-shop (pour les puissances supérieures à 
10 Kw) entre du Vital Bleue (approvisionnement hydraulique) ou du Vital Vert Naturemade Star encore 
plus durable.

COMMUNICATION POSITIVE
Montrer que vous/votre entreprise fait(es) le maximum en matière de développement durable.
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