
 
 Du 22 au 27 novembre 2022 
 

 

MONTAGE – DEMONTAGE 
Halle 6 (voir plan de situation) 

 

HORAIRE OFFICIEL 
 
 
MONTAGE 
Du vendredi 18 au lundi 21 novembre  07:00 - 19:00* 
*lundi 21 novembre, plus aucun matériel ni chariot dans les allées dès 
12:00 => pose des tapis ! 
 
EXPOSITION Visiteurs Exposants 
Mardi 22 novembre 08:30 - 18:00 07:00 - 19:00 
Mercredi 23 novembre 08:30 - 20:00 07:00 - 21:00 
Jeudi 24 novembre 08:30 - 18:00 07:00 - 19:00 
Vendredi 25 novembre 08:30 - 20:00 07:00 - 21:00 
Samedi 26 novembre 09:00 - 18:00 08:00 - 19:00 
Dimanche 27 novembre 09:00 - 18:00 08:00 - 24:00 
 
DEMONTAGE 
Lundi 28 novembre  07:00 - 19:00 
Mardi 29 novembre  07:00 - 19:00 
 

CONTACT EXPOSANTS 
 
ASSISTANCE, COMMANDES DE DERNIÈRE MINUTE, 
PROBLEMES TECHNIQUES, VIGNETTES PARKING 
 
Contact Exposants Madame Sonia Arbesu 
 sonia.arbesu@palexpo.ch 
 Tél. +41 (0)22 761 11 27 
 
Le Contact Exposants se trouve à l’entrée de la halle 6 pendant le 
montage. 
 

Horaire permanent du Contact Exposants au 1er étage du bâtiment 
administratif 
 Lundi-vendredi   08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 
 

CHEF DE HALLE 
 

Tél. +41 (0)22 761 12 07 
 

STATIONNEMENT 
 
PARKING P12 (véhicules hauteur max. 2 m) 
 Option 1 : Vignette exposant CHF 108.- (TVA comprise), valable du 

18 au 29 novembre, en vente au Contact Exposants ou sur le shop 
online 

 Option 2 : Stationnement selon tarifs affichés, à payer à la caisse du 
parking. Attention : augmentation de tarif dès 2 jours consécutifs de 
stationnement 

STATIONNEMENT VEHICULES UTILITAIRES OU CAMIONS 
(hauteur supérieure à 2 m) 
 Veuillez-vous adresser au Contact Exposants 
 

RECLAMATIONS PRESTATIONS TECHNIQUES 
 
 Veuillez-vous adresser au Contact Exposants 
 Les réclamations faites après la manifestation ne pourront pas être 

prises en considération 
 

DECHARGEMENT, CHARGEMENT,  
DOUANE & MANUTENTION 

ACCES VEHICULES (halle 6) - Par la « Rampe P49 » pour 
les portes 617, 618, 623 
 Pas de stationnement devant et au travers des portes 
 Evacuation des véhicules après 90 minutes maximum 
 
 Montage : Dès le vendredi 18 novembre à 07:00. 
o Le lundi 21 novembre, plus aucun matériel ni chariot dans les allées 

dès 12:00 => pose des tapis ! 
 Démontage : Dimanche 27 novembre, pas d’évacuation avant 19:00, 

sauf à la main par les portes visiteurs  
 
ACCES PIETONS 
 Porte 606 
 

DOUANE – à côté de l’hôtel Ibis, face à la porte 51 
Carnet ATA à présenter au bureau de douane de Palexpo : 
 Contact  Tél. +41 (0)58 469 28 36 
 Horaire d’ouverture : Lundi-vendredi   08:00–11:30/13:30–17:30 
Tout autre document est à finaliser avec ExpoLog, manutentionnaire 
exclusif de Palexpo 

MANUTENTION – niveau -1 du parking P12, sous l’hôtel Ibis 
ExpoLog => manutentionnaire exclusif de Palexpo  
 Contact : info@expolog-geneva.ch               Tél. +41 (0)22 798 13 01 
 
ENTREPOSAGE / STOCKAGE 
 En tout temps, aucun dépôt durable dans les allées 
 Stockage interdit hors des limites du stand.  
 Possibilité d’entreposage de contenants vides: Merci de contacter le 

manutentionnaire ci-dessus 
 

SECURITE / DISPOSITIONS LEGALES 
 
 Les badges exposants sont nécessaires pour accéder à la halle avant 

les horaires d’ouverture (à partir de 8h20 le matin en semaine et 8h50 
le weekend pas besoin de badges) 

 Veiller à l’accessibilité permanente du matériel incendie 
 Pas d’accès pour les enfants de moins de 16 ans pendant le montage 

et le démontage. 
 Mettre les valeurs en lieu sûr, les exposants sont responsables 

de leurs affaires 
 Accident, feu, vol :   Tél. +41 (0)22 761 13 18 
 Objets trouvés :   Tél. +41 (0)22 761 11 11 
 

NETTOYAGE STAND & DECHETS 
 

 Nettoyage du stand (si commandé par l’exposant) : tous les matins 
avant l’ouverture à partir du 22 novembre 

 Déchets : interdiction de dépôt dans les allées et à l’extérieur 
 Seuls les déchets placés dans un sac poubelle officiel rouge de 

Palexpo (35 ou 110 litres) ou dans un conteneur seront évacués 
 Sacs poubelle et conteneurs à commander au Contact Exposants  

 
 


