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Swiss Expo 2020 – Palexpo Genève – Jour J-1

Une 24e édition sous le patronage du Conseil Fédéral Guy Parmelin
Dès ce mercredi 15 janvier et jusqu’au samedi 18 janvier 2020, la 24ème édition de
Swiss Expo ouvrira ses portes pour sa première édition dans la Genève internationale.
L’occasion pour tous les professionnels de la branche de découvrir les dernières
innovations agrotechniques et l’opportunité pour le grand public d’explorer les
coulisses de cet univers important de notre culture et de notre économie, tout en
dégustant les produits de nos terroirs et en profitant de moments de convivialité dans
une ambiance festive et musicale. Plus de 1'000 vaches, dont 200 provenant de
toute l’Europe sont attendues. Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui
veulent renouer avec leurs racines terriennes.
Mercredi 15 janvier – ouverture des portes et inauguration avec la présence du
Président du Conseil d’Etat genevois Antonio Hodgers
La manifestation ouvrira ses portes le mercredi 15 janvier dès 9h00 sous le signe de la jeunesse avec la
présence de nombreuses classes genevoises qui découvriront l’univers agricole dans le cadre de
l’école à la ferme.
Dès 14h00, le ring accueillera son premier concours avec la troisième édition du showmanship
international STgenetics. L’occasion de découvrir le savoir-faire de jeunes éleveurs de toute l’Europe.
En fin de journée, le Président du conseil d’Etat genevois Antonio Hodgers, ainsi que le Président de
Palexpo SA Robert Hensler et le Président de Swiss Expo Jacques Rey prononceront le discours
d’inauguration de cette 24ème édition.

Swiss Expo joue les cupidons – la célèbre émission de M6 L’amour est dans le Pré
vient faire son casting à Swiss Expo
L'Amour est dans le Pré organise à Swiss Expo un casting pour les agriculteurs et les agricultrices suisses
célibataires. La société de production de la célèbre émission de, - qui souhaite ardemment avoir un
agriculteur ou une agricultrice suisse parmi les candidats des prochaines saisons - a contacté les
organisateurs de Swiss Expo afin de pouvoir organiser un casting dans le cadre de la manifestation.
Celui-ci se déroulera le mercredi 15 janvier dès 12h00 et se poursuivra le jeudi 16 janvier de 10h00 à
12h00 environ. Toute personne intéressée à y participer peut simplement se présenter sur place
pendant la manifestation ou s’inscrire sur le site de Swiss Expo : https://www.swissexpo.com/fr/eleveurs/inscription-castiing-amour-dans-le-pre. Les organisateurs se réjouissent de cette
collaboration qui dénote bien de l’aura internationale de Swiss Expo.

Jeudi 16 janvier – Début des concours
Comme chaque année, plus de 1'000 vaches et génisses parmi les huit principales races laitières,
provenant de plusieurs pays européens tels que la Suisse, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg vont défiler sur le ring ; une affluence qui rappelle que la Suisse
demeure à la pointe en matière de génétique de l'élevage bovin, et conforte la place de leader de
Swiss Expo en matière de concours. Sur le millier de vaches présentes, plus de 200 feront le voyage
depuis l’étranger, soit 10% de plus que lors de la précédente édition.

Une renommée internationale

Pour cette nouvelle édition, Swiss Expo entend se montrer à la hauteur de sa renommée tant au niveau
européen que mondial. Le spectacle sera à nouveau au rendez-vous. De nombreuses délégations
internationales ont d’ores et déjà annoncé leur venue, notamment les Canadiens qui accompagneront
les deux juges qui ont fait le déplacement pour le concours.
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Les juges 2020

Les juges pour cette 24ème édition de Swiss Expo sont les suivants:
•
Juge Holstein + Jersey : Joël Lepage (Canada)
•
Juge Red Holstein: Brian Carscadden (Canada)
•
Juge Brown Swiss +Brunes originales: Stefan Hodel (Suisse)
•
Juge Swiss Fleckvieh: Rolf Dummermuth (Suisse)
•
Juge Simmental: Bruno Beyeler (Suisse)
•
Juge Montbéliardes : Philippe Gros (France)
SWISS EXPO : du 15 au 18 janvier 2020 à Palexpo, Genève

ACCREDITATIONS
Les accréditations s’effectuent en ligne. Préparez votre carte de presse au format PDF ou tout autre
document attestant de vos activités et inscrivez-vous en ligne à l’aide du lien ci-dessous :
https://www.swiss-expo.com/fr/medias/accreditation
Au plus tard 72 heures après votre inscription, un email de confirmation d’accréditation vous parviendra
contenant un badge imprimable valable pour toute la durée de l’exposition.
Pour valider votre ticket de sortie du parking P12, veuillez-vous présenter à l’accueil Presse porte 513 en
halle 5, muni de votre badge papier préalablement imprimé
L’accueil Presse sera assuré tous les jours de 09:30 à 17:30

SERVICE DE PRESSE

Cindy Guignard
Responsable communication
presse@swiss-expo.com
Tél. +41 (0)78 744 34 01
www.swiss-expo.com
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Photos

Des photos libres de droits ainsi que les logos de Swiss Expo sont disponibles sur www.swiss-expo.com,
onglet « Médias ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Programme et horaires des concours
Mercredi 15 janvier
Ouverture du salon
Showmanship des jeunes éleveurs
Jeudi 16 janvier
Simmental - Swiss Fleckvieh – Montbéliarde –
Brune originale (génisses)
Sélection championnes génisses
Montbéliarde & Simmental (vaches)
Swiss Fleckvieh & Brune Originale (vaches)
Jersey
Vendredi 17 janvier
Brown Swiss
Red-Holstein – Génisses
Red-Holstein – Vaches

Association Swiss Expo Genève
Case postale 112| c/o Palexpo SA
Route François-Peyrot 30 - CH-1218 Le Grand-Saconnex

Dès 9h30
Dès 14h00
10h00 - 11h30
11h30 – 12h00
12h00 - 14h00
14h00 – 17h00
19h30 – 22h00
10h00- 15h00
15h00 - 18h00
19h00 - 22h00
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Samedi 18 janvier
Holstein – Génisses
Holstein – Vaches, suivi du championnat jeune
Holstein – Vaches

9h00 – 12h30
Dès 13h00
Dès 17h00

Horaires d’ouverture de la manifestation

La manifestation ouvre le mercredi 15 janvier 2020
Horaires d’ouverture de la manifestation :
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi
Restaurants & bars – mercredi
Restaurants & bars – jeudi, vendredi et samedi

Tarifs d’entrée

Adultes :
Enfants jusqu’à 11 ans :
Enfants de 12 à 16 ans, AVS, AI, étudiants :
Abonnement (3 jours) adultes (dès 18 ans) :
Abonnement (3 jours) enfants de 12 à 17 ans, AVS, AI, étudiants :
Dès 18h00 entrée gratuite
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9h30 à 19h00
9h30 – 00h30
9h30 – 02h00

CHF 14.gratuit
CHF 7.CHF 30.CHF 15.-
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