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COMMUNIQUÉ UTILEXPO :
6 ÉDITIONS EN 10 ANS
La 6e édition du salon bisannuel UTILEXPO dédié au
transport, à la manutention, à la logistique et aux utilitaires
a fermé ses portes samedi soir après trois jours d’exposition,
une soirée de gala réunissant plus de 300 invités, un débat
politique donnant la parole au Ministre des Transports
et une nocturne animée par un spectacle de danse et
de magie. La manifestation a enregistré plus de 4'100
visiteurs majoritairement professionnels. Les exposants
sont satisfaits. Lors de cette édition, ils ont encore noué des
contacts profitables.
Après six éditions, UTILEXPO consolide sa place en tant
que seul salon dédié au transport, à la manutention, aux
équipements, à la logistique et aux services aux entreprises
en Suisse romande et renforce son orientation « business
to business ». La cinquantaine d’exposants confirme que
la grande majorité des visiteurs est intéressée par l’achat
d’un de leurs produits. Ils sont déjà déterminés à participer
à la prochaine édition qui se tiendra en octobre 2018. Le
président d’UTILEXPO, Michel Balestra, est très satisfait
de cette édition qui dans une période conjoncturelle
morose est un support utile aux activités commerciales des
exposants et des sponsors.
Le stand de l’ASTAG qui présentait les différents métiers de
l’activité du transport a accueilli une centaine de jeunes qui
ont obtenu des réponses à toutes leurs questions.
Jeudi, la soirée de gala animée par l’humoriste Thomas
Wiesel a permis aux exposants d’inviter leurs clients et a
réuni plus de 300 convives.
Vendredi matin, Monsieur Luc Barthassat, Conseiller d’Etat
et Ministre des Transports a présenté l’état d’avancement
de ses projets. Sa politique vise à améliorer la fluidité et la
sécurité du trafic à Genève ainsi que les conditions cadre
pour les professionnels du transport. Les spécialistes qui
assistaient à cette conférence sont en majorité convaincus
de la pertinence de ses actions. C’est en effet une nouvelle
politique qui assure le libre choix du mode de transport tout
en respectant la qualité de vie dans les quartiers. François
Membrez, Président du TCS section Genève et René
Desbaillet, Président de l’ACS section Genève ont à leur
tour pris la parole pour signaler quelques difficultés dans la
circulation. Ils ont remis une liste détaillée à Luc Barthassat.
La 7e édition aura lieu du 11 au 13 octobre 2018 et mettra
l’accent sur la thématique «Services aux entreprises» afin
de permettre aux professionnels de se faire connaître et
de présenter leur savoir-faire dans les domaines suivants:
formation, habillement, mobilier, recyclage, sécurité,
signalétique, stockage, nettoyage, etc...

LA MISSION
UTILEXPO, salon bisannuel suprarégional, se tient à Palexpo depuis 2006. Il est la plus importante vitrine de
la région lémanique réunissant les opérateurs majeurs du Transport, de la Manutention, des Equipements,
de la Logistique et des Services aux entreprises.
UTILEXPO est une occasion unique pour les exposants de présenter leurs derniers modèles, les dernières
technologies, leur savoir-faire et leur éventail de services à un public de professionnels hautement qualifiés.
UTILEXPO, organisé au centre d’un espace francophone transfrontalier, s’adresse à un public suisse et français
regroupant 4 millions de consommateurs dans un rayon de 200 km.

LE CONCEPT
• Des prix très attractifs, dont un stand de 6m2 équipé pour chf 800.- (HT).
• Un grand débat réunissant des personnalités du secteur autour d’un sujet d’actualité.
• Une soirée de gala le jeudi 11 octobre durant laquelle les exposants invitent, dans un cadre festif, leurs
partenaires, clients et prospects.
• Une ouverture nocturne le vendredi 12 octobre jusqu’à 22h.
• Un enregistrement exposants et visiteurs en ligne.
• Une communication visiteurs ciblée par affichage, presse, radio-TV et web.
• Des outils de promotion à disposition des exposants pour informer et inviter leur réseau : invitations
digitales, flyers, affiches, etc.

LES BONNES RAISONS D’EXPOSER
•
•
•
•

Accueillir clients et prospects dans un environnement propice au développement de nouvelles affaires.
Augmenter sa notoriété en rencontrant un visitorat professionnel de qualité.
Saisir l’opportunité d’inviter clients et relations à une soirée de gala.
Bénéficier du soutien logistique, promotionnel et médiatique de Palexpo.

LES BONNES RAISONS DE VISITER
• Rencontrer de nombreux exposants regroupés en un lieu unique présentant toutes les dernières
nouveautés des secteurs transport, manutention, logistique et services.
• Profiter de la disponibilité et de la diversité des exposants dans un cadre convivial.
• Accéder aisément au site de Palexpo par train, bus ou voiture

LE PROGRAMME D’EXPOSITION
TRANSPORT – MANUTENTION - ÉQUIPEMENTS

LOGISTIQUE - SERVICES AUX ENTREPRISES

• Véhicules utilitaires légers, minibus, véhicules
utilitaires lourds

•
•
•
•

• Cars de voyage
• Carrosseries et équipements
• Remorques
• Engins de manutention et de levage
• Machines de chantier
• Echafaudages
• Machines de nettoyage

•
•
•
•
•

Formation
Mobilier
Habillement
Nouvelles technologies durables et efficience
énergétique
Recyclage
Sécurité
Services et conseil
Signalétique
Stockage

HEURES D’OUVERTURE
Jeudi 11 octobre

10h30 – 19h00

Vendredi 12 octobre

10h30 – 22h00

Samedi 13 octobre

10h30 – 17h00

Soirée de gala des exposants :
jeudi 11 octobre dès 19h00

ACCES ET PARKING
Palexpo est idéalement situé, aisément accessible par les
airs, le rail et la route, à seulement 10 minutes du centreville. La gare CFF de l’aéroport se situe à 9 minutes à pied
de Palexpo.
2800 places de parking sont à disposition directement sur
le site de Palexpo.
Le parking P12 dispose également de places de parking
réservées aux personnes à mobilité réduite.
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