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Introduction
Swiss Expo 2020 - Une 24e édition dans la Genève internationale
La 24ème édition de Swiss Expo se tiendra pour la première fois à Palexpo Genève
Du mercredi 15 au samedi 18 janvier 2020, le salon international Swiss Expo, ouvrira ses portes
pour faire découvrir aux professionnels et au grand public les dernières innovations
agrotechniques ainsi que l’élite de l’élevage bovin. De nombreuses délégations
internationales sont attendues, notamment les Canadiens qui accompagneront les deux
juges qui ont fait le déplacement pour le concours dont la renommée a largement dépassé
les frontières helvétiques. Un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de la
branche et tous ceux qui veulent renouer avec leurs racines terriennes.

Palexpo - une vitrine assurant le rayonnement international de l’agriculture
suisse
C’est désormais le site de Palexpo qui accueillera la manifestation. Bien que
qu’apparemment plus excentré, le site genevois présente de nombreux avantages qui ont
séduit les organisateurs de la manifestation, notamment une accessibilité accrue en
transports publics. Les visiteurs de Suisse et des pays limitrophes pourront confortablement
accéder à la manifestation en train. L’accès par la route sera également facilité pour les
exposants et les éleveurs et la proximité du site avec un aéroport international est un atout
de taille compte tenu du nombre croissant de visiteurs internationaux. De nombreux leaders
de la branche profiteront d’ailleurs de l’occasion pour organiser des rencontres avec les
représentants européens de leur marque qui se retrouveront sur le site genevois.
Palexpo, permet également de proposer une manifestation regroupée sur un seul site et offre
des conditions d’accueil optimales pour les animaux.

Une manifestation professionnelle qui touche également le grand public
Si Swiss Expo demeure le rendez-vous incontournable du monde agricole, sa convivialité et
les animations proposées en font un lieu de sortie pour le grand public qui peut découvrir les
métiers de la terre, déguster de nombreux produits du terroir et voir des animaux de la ferme.
Une présence renforcée des Valaisans – et le grand retour des vaches d’Hérens à Genève
Après 3 ans d’absence, Swiss Expo accueillera à nouveau des vaches d’Hérens. La
Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens, qui fête son centenaire sera présente à
Swiss Expo avec plusieurs vaches pour participer à cet événement. Un stand 100 % valaisan,
animé par Eddy Baillifard et son équipe, proposera aux visiteurs du salon de déguster de
nombreuses spécialités valaisannes : raclette, viande séchée, vins et bien d’autres délicieux
produits du terroir.
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Lieu de rencontre par excellence des éleveurs provenant de toute l’Europe mais aussi de
Chine, du Japon, de Corée, de Russie et même du Brésil et de Nouvelle-Zélande, Swiss Expo
s’est fixé pour mission de faire découvrir aux visiteurs locaux comme aux visiteurs
internationaux la richesse de nos terroirs,

L’émission « L’amour est dans le Pré » débarque à Swiss Expo
La société de production de la célèbre émission diffusée sur M6 a contacté les organisateurs
de Swiss Expo afin de pouvoir organiser un casting pour la prochaine saison de L’amour est
dans le Pré. Cet intérêt pour la manifestation dénote bien de l’aura de Swiss Expo bien audelà de nos frontières et ne manquera pas d’attirer les curieux et les agricultrices/agriculteurs
célibataires souhaitant participer à l’émission. Les détails sur les jours de présence de l’équipe
de production suivront.

La plateforme agrotechnique à l’honneur

Si Swiss Expo doit sa renommée internationale à son concours bovin qui attire chaque année
de plus en plus de visiteurs étrangers, cette manifestation reste avant tout un lieu de rendezvous d’importance nationale pour tous les professionnels de la branche.
Malgré le changement de site, la majorité des exposants historiques du salon et les leaders
de la branche ont fait le déplacement à Palexpo Genève, un signe très encourageant pour
cette édition 2020, mais surtout pour le futur de la manifestation qui souhaite développer
encore davantage l’agrotechnique ces prochaines années.
Swiss Expo entend se positionner comme une plateforme incontournable pour les
professionnels du monde agricole afin de leur garantir un accès complet aux différents
prestataires du secteur et de leur proposer de découvrir les dernières technologies du
machinisme agricole, une génétique de pointe, des conseils avisés en alimentation animale,
les innovations en matière d’installation de traite et les robots, sans oublier les offres de
matériel agricole et une multitude de service et d’associations prêtes à les renseigner et les
conseiller.
Swiss Expo propose en effets aux professionnels une offre de pointe attrayante avec une
dizaine de secteurs différents :
• Semences et technique de récolte
• Génétique animale
• Machines et outillage
• Etables / écuries et traite
• Energies renouvelables
• Alimentation et fourrage
• Services
• Transport et manutention
• Equipements de ferme
• Associations
Les exposants proposent aux visteurs professionnels de la manifestation une offre de plus en
plus étoffée avec de nombreux services, logiciels et robots à la pointe de la technologie
apportant une aide précieuse aux agriculteurs dans la gestion quotidienne de leur
exploitation ; les tablettes et les smartphones facilitant l’accès à ce type de services.

Un concours bovin à la hauteur de sa
renommée internationale
Deux décennies seulement ont permis d’hisser Swiss Expo au top
mondial des expositions bovines
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 Avec sa

DOSSIER DE PRESSE SWISS EXPO 2020|5

position de leader européen et sa troisième position au niveau mondial - Swiss Expo offre
depuis plus de vingt ans à ses visiteurs des concours bovins spectaculaires et prouve la
pertinence de sa renommée internationale en proposant aux éleveurs venus de plusieurs
pays d’Europe et de Suisse une plateforme incomparable où faire découvrir le fruit de leur
labeur en matière d’élevage et de sélection génétique auprès des meilleurs juges et d’un
public conquis.

Des animaux provenant de toute l’Europe
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.

Swiss Expo - une couverture médiatique et une audience
internationale
Depuis que Swiss Expo a été classée parmi le top trois mondial des concours bovins, la
renommée internationale du salon a littéralement explosé. Cela se perçoit instantanément
par la couverture médiatique internationale de l’événement et la hausse des demandes
d’accréditions des journalistes et photographes étrangers, de même que par l’affluence
record de visiteurs internationaux venus de toute l’Europe et même du Canada, des EtatsUnis et d’Iran.

Swiss Expo TV
Lancée en 2019, Swiss Expo TV reprend du service cette année encore et proposera de
nombreux reportages en différés et en directs qui pourront être visionnés sur les différents
canaux de communication (site web, chaîne YouTube). Ces reportages dévoileront les
coulisses de la manifestation, de même que des débats et des interviews avec des
personnalités sur les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés.
Streaming
Pour la sixième année consécutive, tous les concours seront retransmis en live streaming.
Plateaux TV
Plusieurs plateaux TV seront réalisés durant Swiss Expo. Chaque émission durera une vingtaine
de minutes et les sujets abordés concerneront la politique agricole, l’élevage, le déroulement
des concours, etc…
Sujets courts
Durant toute la durée de Swiss Expo, une douzaine de sujets courts (environ 2-3 min.) seront
réalisés. Ces sujets seront tournés et montés directement sur place afin de pouvoir être
publiés rapidement par Swiss Expo sur son site web, sa chaîne YouTube ou ses autres canaux
de diffusion.
Les objectifs principaux de ces sujets sont :
- permettre à un public novice dans le domaine de l’élevage de découvrir Swiss Expo
et les défis du monde de l’élevage
- retranscrire l’ambiance de Swiss Expo
- donner envie de venir en découvrir plus sur place
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-

soutenir Swiss Expo dans sa communication et son rayonnement régional et
international

Personne de contact
Société de production
TVP SA
Chemin des Rochettes 3
2016 Cortaillod
+41 32 842 22 55

Programme 2020 - De nombreuses animations
pour les jeunes générations
Nouveautés 2020 - Un rallye pour découvrir Swiss Expo de manière
ludique et plus de 100 m2 dédiés aux petits animaux de la ferme.
La jeune génération est comme chaque année au cœur des préoccupations des
organisateurs de la manifestation. En plus de la collaboration historique avec les écoles, Swiss
Expo va proposer à ses jeunes visiteurs de nombreuses activités pour visiter le salon en famille
et de manière ludique.
Cette année deux types d’animations viendront enrichir l’expérience des enfants :
- un espace de plus de 100 m2 entièrement dédié aux animaux de la ferme, permettra
aux petits comme aux grands de se plonger dans l’univers d’une exploitation agricole
et de ses petits animaux
- un rallye sera également organisé avec l’aide des exposants afin de fait découvrir les
différents aspects du métier d’agriculteurs.

Ecole à la ferme : accueil des classes et visite de Swiss Expo
"D'où vient le lait ?" ; "Avec quoi fait-on les chips ?" ; "Comment la poule fait-elle un œuf ?"
C’est pour répondre à ce type de questions élémentaires sur l'origine d'aliments courants que
l’école à la ferme a été créée. En effet, un grand nombre d'enfants est aujourd'hui
incapable d’y répondre correctement, car les attaches directes avec le monde paysan sont
de plus en plus rares. Ce n'est donc pas le manque d'intérêt des enfants pour les choses de la
terre qui est la principale raison de cette méconnaissance, mais bien plutôt le manque
d'occasions "d'aller voir de près comment ça se passe".
Pour contribuer à combler cette lacune, l’école à la ferme s'est donnée pour but d'offrir aux
enfants, dans le cadre de l'école, la possibilité d'aller découvrir la vie de la ferme. Pour cette
24ème édition ce sont les classes genevoises qui auront pour la première fois l’opportunité de
visiter la manifestation. Avec le soutien du Département de l'instruction publique, de la
formation et de la jeunesse, l’Ecole à la ferme organise visites et animations pour les élèves
de la cité de Calvin. Toutes les plages horaires sont d’ores et déjà complètes ! Au
programme : confection de beurre, dégustation de lait sous toutes ses formes et bien
entendu l’incontournable visite guidée d’une heure et demie pour découvrir cet univers
fascinant du bétail laitier et l’atmosphère de l’écurie.
C’est cette occasion de voir de plus près comment cela se passe qui marque les enfants et
leur laisse des souvenirs impérissables. Leur implication active leur fait prendre conscience
des gestes simples, mais efficaces pour assumer une partie du quotidien de nos producteurs
de lait.
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Plus d’infos
www.ecolealaferme.ch
Andrea Bory
ProConseil
Ecole à la ferme
021 905 95 50
078 758 23 56
a.bory@prometerre.ch
Sandrine Schütt Biolluz
Coordinatrice de discipline EP – Sciences de la nature
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP)
Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)
Service enseignement et évaluation (SEE)
Tél. +41 (0)22 327 06 16
sandrine.schuett@edu.ge.ch

Le showmanship international est de retour pour une 3e édition
haute en couleur
Swiss Expo accueille pour la troisième fois un concours showmanship international. Celui-ci se
déroulera le mercredi 15 janvier dès 14h00. Ce concours de présentation (en anglais «
showmanship ») sera ouvert aux jeunes éleveurs âgés de 9 à 28 ans de tous les pays. Tous les
participants présentant une génisse, peu importe la race, pourront y participer.
Le but est de comparer les jeunes éleveurs de la même tranche d’âge, afin de garantir une
compétition équitable. Les jeunes éleveurs seront donc répartis par classes d’âge afin que le
comité des juges puisse déterminer un champion junior et un champion senior. L’inscription
se fait à l’avance sur internet jusqu’au 8 janvier 2020.

Comment se déroule un showmanship ?
Le showmanship est un concours de présentation où l’on juge l’accompagnant plutôt que
l’animal. Les jeunes éleveurs seront jugés selon plusieurs critères : la manière dont l’éleveur
présente son bovin sur le ring, la manière dont l’éleveur suit les instructions du juge et s’il arrive
à toujours bien placer son animal afin de présenter les avantages de celui-ci comme il se
doit. Le succès lors d’un showmanship dépend de nombreux facteurs. Tout commence avec
le choix de l’animal : le bovin doit avoir la bonne taille par rapport à son éleveur. En outre, il
est recommandé de s’entraîner suffisamment tôt pour ce concours afin d’assurer une
harmonie entre l’animal et l’éleveur. Il faudra également veiller à une alimentation et des
soins appropriés avant le concours pour faire en sorte que l’animal soit en bonne forme.
L’habillement joue également un grand rôle : l’éleveur devra porter des pantalons blancs et
une chemise blanche. La taille du licol devra être adaptée, c’est-à-dire ni trop grande ni trop
petite. Cependant, les critères les plus importants seront la manière dont l’animal sera
présenté sur le ring et le respect des règles concernant la présentation et le positionnement
du bovin par l’éleveur. Il est également essentiel de ressentir le plaisir et la fierté que chaque
jeune éleveur devrait éprouver lors de ce showmanship.
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Les juges
Juge Holstein et Jersey
Joël Lepage (Canada)
296 rang St Joseph
Amqui, Québec Canada
G5J3N5
jlepage@globetrotter.net
+ 1-418-631-9426
Joël Lepage est un juge officiel Holstein Canada depuis plusieurs années et il a été juge
associé à La Royale en 2014. Il a eu l’honneur de juger plusieurs expositions dans tout le
Canada et les Étas-Unis et il est également très populaire à l’international.
M. Lepage a commencé sa carrière d’exposant à un jeune âge. Il s’est rapidement fait
connaître pour ses qualités de tonte, ce qui lui a permis de voyager dans le monde entier
pour préparer des animaux. C’est à cette occasion, et grâce à son œil pour découvrir des
animaux de qualité, qu’il a acheté et vendu de nombreux animaux avec ses partenaires.
Plusieurs de ces animaux d’exposition ont brillé à tous les niveaux, remportant de nombreux
titres All-Canadian et All-American.
Joël et sa conjointe Mireille Lavoie résident au Québec dans la magnifique région de la
Vallée de La Matapédia avec leurs trois enfants, Rosalie, Philippe, et Alice.
En 2012, ils ont fait un transfert non apparenté et ont commencé à produire du lait sous le
préfixe JM Valley. Leur troupeau compte 60 vaches en lactation.

Red Holstein
Brian Carscadden (Canada)
West-Central District
Cell Phone: (519) 546-1194
bcarscadden@semex.com
Brian Carscadden est originaire de l'Est de l'Ontario où il a passé son enfance sur un élevage
de vaches Holstein avant d'être diplômé de l'Université de Guelph, en mai 1994. Il réside
aujourd'hui à Guelph (Ontario) avec son épouse Linda et leurs enfants Craig, Lauren et Colin.
Après ses études, Brian Carscadden a rejoint le CIA United Breeders, à Guelph comme Sireanalyt. Il s'occupe alors des accouplements, de l'acquisition des jeunes taureaux et de se
procurer les photos des filles de testage. En 1998, l’Alliance Semex est créée et Brian est
embauché au sein de la nouvelle équipe d’analystes Semex Alliance où il continue à
acheter des taureaux en Ontario, en Ohio, au Kentucky, au Wisconsin, au Michigan et en
Indiana, ainsi qu’au Royaume-Uni et en Irlande.
Avant sa carrière en CIA, Brian Carscadden a connu de nombreux succès en tant que en
tant que préparateur professionnel de vaches laitières, préparant des bovins pour les
meilleurs éleveurs Holstein, Ayrshire et Jersey du monde entier .
En tant que juge, Brian Carscadden a officié dans plus de 27 pays différents à travers le
monde. Il a participé à des expositions nationales au Canada, aux États-Unis, au RoyaumeUni, en Suisse, en Espagne, en Italie, au Brésil, au Guatemala, au Costa Rica, au Japon, en
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Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Uruguay, en Argentine et en Australie. En
Europe, il a également participé à de nombreux spectacles en France (Espace), en
Allemagne (Thuringe) et aux Pays-Bas (HHH). En Amérique du Nord, Brian a participé à de
nombreuses expositions par État, par province et par comté. En 2006, il a été juge associé à
la Holster Show de la Royal Winter Fair et a été juge officiel de la Holstein Show internationale
à la World Dairy Expo en 2008. Il a jugé les expositions Holstein rouge et blanche à la Royal en
2009 et à la World Dairy Expo. en 2010. Il a également officié les Brown Swiss et Holstein en
2009 et les Jerseys et Red et White Holsteins en 2010 à lSwiss Expo. En 2011, il était le juge
officiel du National Holstein Show à la Royal Winter Fair à Toronto, au Canada. En 2015, Brian
a été jugé lors du Supreme International Holstein Show à Saint-Hyacinthe, au Québec.
Promoteur de la jeunesse dans l'agriculture, Brian reste actif dans divers programmes pour la
jeunesse, participe à des conférences et encourage la participation des jeunes au Walk of
Fame annuel de l'Alliance Semex à la Royal Agricultural Winter Fair et à la World Dairy Expo,
qu'il aide à coordonner.

Juge Brune originales / Brown Swiss
Stefan Hodel (Suisse)
Stefan Hodel est né le 20 mai 1980. Il a grandi dans la ferme laitière de ses parents dans le
canton de Lucerne en Suisse. Depuis la ferme a été remise à son frère aîné Thomas qui la
gère avec sa famille
Stefan Hodel a étudié au Collège national d'agriculture en Suisse. Il a obtenu son diplôme en
2005 (sciences laitières, élevage laitier, production laitière et commercialisation). Pendant ses
études il a pu effectuer un stage à Hilltop Acers Farm – une exploitation appartenant à
Dennis Mashek dans l'Iowa, USA (Brown Swiss). De décembre 2005 à septembre 2007, Stefan
Hodel a travaillé pour la Brown Swiss Association en Suisse en tant que spécialiste des races.
De septembre 2007 à août 2012, Stefan a travaillé pour Swissgenetics au sein de l'équipe
internationale en tant que responsable commercial régional. Il était responsable des pays /
régions suivants: France, Autriche, Europe de l'Est, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande. En
août 2012, Stefan Hodel est retourné à l'Association des Suisses Brunes «Braunvieh Schweiz»
pour commencer son travail de classificateur en chef et juge en chef pour la Suisse et
l'Europe.
Sa carrière de juge
- À 23 ans, Stefan a fréquenté l'école nationale de jugement organisée par
l'Association des Suisses Brunes en Suisse.
- En 2004, Stefan a remporté le Concours européen de jugement à Vérone (Italie).
Depuis 15 ans, Stefan est juge officiel de spectacles nationaux et internationaux. Il a déjà
jugé plus de 250 expositions dans différents pays et races (Autriche, France, Allemagne, Italie,
Colombie, Mexique 9x National Show Original Braunvieh, Pérou, Afrique du Sud et Suisse).
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Montbéliardes
Phlippe Gros (France)
8, rue des Roches
25270 Chapelle d’Huin
+33 6 322 201 30
philgros@hotmail.com
Philippe Gros est un agriculteur installé individuellement sur une exploitation de 74 ha tout en
herbe à 800m d’altitude. Il y élève 27 vaches montbéliardes qui produisent 8500 kilos de
moyenne et le lait est transformé en Comté à la fromagerie du village. Toutes les genisses
sont élevées pour le renouvellement et la vente de vaches en lait. Il a débuté son activité de
juge en 2010. Il a notamment exercé sur les rings du Space en 2010, le Montbéliard Prestige
junior en 2011, Paris et le Sommet de l’Élevage en 2012 et Swiss Expo en 2013 ainsi que le
départemental de l’Isère la même année. En 2014 il a officié comme juge pour le concours
départemental de la Loire ainsi que le concours interrégional Rhône-Alpes-Auvergne. Il a
également jugé le Montbéliard Prestige de Besançon en 2015, ainsi que deux concours
nationaux en 2016 avec le National de la race Tarine à Chambéry et le National Montbéliard
au Space à Rennes. L’année dernière il était juge pour le concours interdépartemental Ain
Haute Savoie à Gex.

Swiss Fleckvieh
Rolf Dummermuth (Suisse)
Rachholtern 68
3617 Fahrni b. Thun
+41 79 703 69 58
throfahrni@bluewin.ch
Rolf Dummermuth est âge de 44 ans. Il est marié et a deux enfants Sara et Dario. Avec sa
famille, il vit à Fahrni près de Thoune dans le canton de Berne, où il gère une ferme laitière
avec les branches supplémentaires de l'élevage et de l'élevage de taureaux. Son troupeau
est composé d'animaux Fleckvieh 100% suisses. En été, l’ensemble du troupeau monte à
l’alpage d’Eriz. Rolf Dummermuth et sa famille récoltent eux-mêmes leur fourrage dans la
vallée. L'élevage bovin est sa passion ainsi que le maintien des coutumes et traditions. Il
travaille également à temps partiel pour la Swiss Show Commission et il est président de la Bull
Show Commission depuis un an.

Simmental
Bruno Beyeler (Suisse)
Fuhra 19
1716 Plaffeien
+41 79 464 86 52
beyerler.bruno@hotmail.com
Bruno Beyeler est âge de 33 ans. Il est marié avec trois enfants en bas âge. Son exploitation
de Plaffeien est située en zone montagneuse et comprend 58 ha de LN, sur lesquels sont
principalement cultivées des prairies et environ 10 ha de céréales. Le lait sans ensilage est
transformé en Gruyère et en Vacherin Fribourgeois dans la région. Il est soutenu dans son
travail sur l’exploitation par sa femme Sandra, un employé et un apprenti.

DOSSIER DE PRESSE SWISS EXPO 2020|11

Bruno Beyeler et sa famille élèvent en moyenne 50 vaches laitières, 50 bovins, 25
reproducteurs et 20 veaux, tous les animaux sont à 100% de la race suisse Fleckvieh. 20-25
vaches d'élevage et de reproduction sont vendues chaque année. De plus, ils élèvent 25
reproducteurs par an pour les revendre à l'âge d'un an.
Bruno Beyeler est juge officiel du Swissherdbook SI / SF depuis 2010 et il a déjà participé à
plusieurs expositions régionales et cantonales; dont Swiss Expo comme juge Swiss Fleckvieh et
l'exposition nationale Swiss Fleckvieh à Thoune. Il est également membre de la Swiss Bull Show
Commission depuis 2016.

Programme et horaires des concours
Mercredi 15 janvier
Ouverture du salon
Showmanship des jeunes éleveurs

Dès 9h30
Dès 14h00

Jeudi 16 janvier
Simmental - Swiss Fleckvieh – Montbéliarde - Brune originale (génisses)
Sélection championnes génisses
Montbéliarde & Simmental (vaches)
Swiss Fleckvieh & Brune Originale (vaches)
Jersey

10h00 – 11h30
11h30 – 12h00
12h00- 14h00
14h00 – 17h00
19h30 – 22h00

Vendredi 17 janvier
Brown Swiss
Red-Holstein – Génisses
Red-Holstein – Vaches

10h00- 15h00
15h00 - 18h00
19h00 - 22h00

Samedi 18 janvier
Holstein – Génisses
Holstein – Vaches, suivi du championnat jeune
Holstein – Vaches

9h00 – 12h30
Dès 13h00
Dès 17h00

Informations pratiques
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

9h30 à 19h00
9h30 – 00h30
9h30 – 02h00

Tarifs d’entrée
Adultes :
Enfants jusqu’à 11 ans :
Enfants de 12 à 16 ans, AVS, AI, étudiants :

CHF 14.gratuit
CHF 7.-
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Abonnement (3 jours) adultes (dès 18 ans) :
Abonnement (3 jours) enfants de 12 à 17 ans, AVS, AI, étudiants :
Dès 18h00 entrée gratuite

CHF 30.CHF 15.-

Lieu et accès
ASSOCIATION SWISS EXPO GENEVE
c/o Palexpo SA
Case postale 112
Route François-Peyrot 30
1218 Le Grand-Saconnex
Bus / tram
ATTENTION, arrêts sur demande :
• Ligne 5
• Ligne 28
• Ligne 23
• Ligne 66
• Ligne V
Train
Palexpo est situé à 10 minutes à pied
de la gare de Genève-Aéroport
Voiture
D'où que vous veniez, suivez la signalétique vers l'aéroport de Genève (Cointrin).
Autoroute A1
depuis la France (Bardonnex) : Sortie 6
depuis la Suisse (Lausanne) : Sortie 6
Pour stationner votre véhicule, nous vous conseillons de vous diriger vers le P12 sous les
bâtiments administratifs de Palexpo.
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Sponsors
Avec le soutien de

Partenaires médias

Autres partenaires médias
•
•
•
•

Holstein Québec
LANDFreund
Toro
Web-agri
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Associations d’éleveurs
•
•
•
•
•

Swissherdbook
Braunvieh Schweiz
Fédération suisse d’élevage Holstein
Fédération suisse de la race Jersey
FSBB, Fédération des Sélectionneurs de Bétail Bovin

Contacts
Organisateurs
Association Swiss Expo
c/o Palexpo SA
Route François-Peyrot 30
1218 Le Grand-Saconnex – Suisse
info@swiss-expo.com
www.swiss-expo.com
Tél. +41 (0) 32 866 18 10
Président
Jacques Rey
Tél. + 41 (0)79 757 85 45

Communication
Cindy Guignard
Responsable Communication
presse@swiss-expo.com
+41 78 744 34 01

Photos
Des photos libres de droits ainsi que les logos de Swiss Expo sont disponibles sur www.swissexpo.com, onglet « médias ».

