
 
 
 
 

1er au 5 février 2010 

MONTAGE / DEMONTAGE 
 

GENEVA PALEXPO, Halle 7 
voir plan d’accès 

 

14/01/2010 - sa  

EXPOSANTS ET MONTEURS 

HORAIRE OFFICIEL 
� Montage : 
� Stands Spéciaux avec autorisation : Du jeudi 28 au 

dimanche 31 janvier 2010 de 07:00 à 19:00 
� Installation et décoration des stands modulaires,  

lundi 1er février de 07:00 à 19:00, accès véhicules interdit 
dans la halle. 

� Fin des travaux de montage : lundi 1
er

 février à 19:00 
� Démontage : Le 5 février de 18:00 à 24:00, accès 

véhicules interdit dans la halle. 
� Les 6 et 7 février 2010 de 07:00 à 19:00. 
 

ACCES : portes 701 (entrée visiteurs), 729 et 731.  
 

STATIONNEMENT VOITURES P26 
� Vignette exposant supplémentaire : CHF 90.--TVA incluse 

en vente au comptoir Geneva Palexpo 
Ou : Ticket de parking CHF 2.--/heure les 6 premières 
heures puis CHF 1.--/heure. 

� Pas de parking dans la halle. 
 

PORT DU BADGE EXPOSANT OBLIGATOIRE 
� GENEVA PALEXPO rappelle au porteur du badge et à 

son employeur le respect des dispositions légales en 
vigueur en Suisse et à Genève, mentionnées dans le 
dossier d'exposant. En cas d'infraction à ces dispositions, 
le badge peut être retiré. 

� Pas d’accès pour les enfants de moins de 16 ans. 

 

BON À SAVOIR 

� Stockage interdit hors des limites du stand. En cas de 
besoin, à commander à GENEVA PALEXPO. 

� Nettoyage des moquettes et tapis :: 
Tous les matins avant l'ouverture. 

� Recyclage/Déchets 
 Pour les déchets, conteneurs et sacs à commander au 

comptoir de GENEVA PALEXPO. 
Interdiction de dépôt dans les allées et à l'extérieur. 

� Aide – Imprévus – Problèmes techniques 
 Comptoir de GENEVA PALEXPO et MATHYS SA, halle 7. 
� Mettre les valeurs en lieu sûr pendant toute la durée du 

montage et démontage. Ne laissez pas de bagages 
visibles dans vos véhicules. 

� Etat des lieux : A demander au chef de Halle avant le 
départ pour éviter toute facturation ultérieure de déchets. 

 

QUALITÉ 

� Réclamations éventuelles concernant prestations 
techniques et nettoyage :       
Comptoir de GENEVA PALEXPO, halle 7 
Les réclamations faites après le Salon ne pourront 
plus être prises en considération. 

 

CHEF DE HALLE 

� Tel. +41(0)22 761 12 07 

 

MARCHANDISES 

ACCES VEHICULES Halle 7 
� Porte 729 et 731 (à l’arrière de la halle 7) 
� Montage : Jusqu'au lundi 1

er
 février à 19:00. Pas d’accès 

pour les véhicules dans la halle.  

� Démontage : Vendredi 5 février  de 18:00 à 24:00 
évacuation du matériel des exposants et objets de valeurs 
à la main, par les portes visiteurs. 
Pas d'accès pour les véhicules dans la halle vendredi 
soir, mais dès samedi 6 février à 07:00. 

� Démontage Mathys Expo le samedi 6 février dès 07:00 
(stands modulaires standards et spéciaux). 

DECHARGEMENT/CHARGEMENT 
� En tout temps, aucun dépôt durable dans les allées 
� Evacuation des véhicules après 90 minutes maximum. 
� Pas de stationnement devant et au travers des portes 
� Dès le lundi 1er février à 19h00 plus de circulation de 

chariots dans les allées (pose de tapis dans les couloirs) 
 

ADRESSE ENVOIS POSTE OU TRAIN 
� Nom de l’exposant 

PLACE DES AFFAIRES ET DE LA FRANCHISE 2010 
GENEVA PALEXPO Halle 7, Stand N

o 
… 

CH - 1218 Grand-Saconnex 
 

AUTRES ENVOIS – MANUTENTION 
� IEL :  Tel. +41(0)22 798 13 28 
 

STATIONNEMENT DES CAMIONS PENDANT 
L’EXPOSITION 
� Contacter le comptoir de GENEVA PALEXPO – halle 7 

 

SÉCURITÉ / URGENCES 

� Accident, feu, vol 
Contacter immédiatement le numéro 

+41(0)22 761 13 18 
� Veiller à l’accessibilité permanente du matériel incendie. 

Attention à vos affaires : les exposants sont responsables 
de leur matériel.  

 

CONTACTS 

� Urgences :  +41(0)22 761 13 18 
� Contact Exposants : +41(0)22 761 11 27 
� Déchets :  +41(0)22 761 11 27 
� Besoin d'aide :  +41(0)22 761 11 27 
� Objets trouvés : +41(0)22 761 17 01 
� Mathys : +41(0)22 306 40 00 
� Place des Affaires :  +41(0)22 761 20 20 

 
Informations susceptibles d’être modifiées à tout 
moment. 


