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Envolez-
vous
pour L’EXPOSITION CANINE

INTERNATIONALE
19     21 NOVEMBRE 2021.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET HORAIRES
Les Automnales 
Du vendredi 12

au dimanche 21 novembre 2021

EXPOSITION CANINE 
Du vendredi 19

au dimanche 21 novembre 2021

CONTACT
Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter : 

Caroline Schwab, 
Chargée de projet

+41 (0)22 761 10 35 
expocanine@automnales.ch

mailto:expofeline%40automnales.ch?subject=EXPOSITION%20FELINE%20INTERNATIONALE


Genève

19     21 NOVEMBRE 2021.
Palexpo

Après le succès des sept précédentes éditions, les Automnales accueilleront 
l’Exposition Canine Internationale pour la huitième année consécutive les 19, 
20 et 21 novembre 2021. 
La plus grande exposition canine de Suisse, organisée en partenariat avec la 
Société Vaudoise de Cynologie (www.chiens-expo.ch) reprendra sa place dans 
ce même espace en halle 5. Ce concours qui se déroule sur trois jours est 
maintenant digitalisé grâce à la société Onlinedogshow.

L’EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE EN QUELQUES POINTS 
	● 15’000 m² bruts de surface d’exposition en halle 5 *
	● 6’000 chiens présentés au concours international de beauté *
	● 200 races de chiens venant de 31 pays *
	● 65’000 visiteurs aux Automnales le second week-end dont  

32’000 comptabilisés à l’exposition canine *
	● 70 juges provenant de 18 pays *
	● 3’500 flyers envoyés à tous les vétérinaires et magasins 

de toilettage en Suisse romande et France voisine
	● Communication ciblée dans la ville de Genève et sa région
	● L’exposition est couverte par tous les partenaires médias des Automnales
	● 100’000 personnes ont suivi le concours sur le live Facebook lors de la dernière 

édition
	● Un village exposant dédié avec des collaborateurs à votre service pour assurer 

le succès de votre stand 
	● Un site internet (www.automnales.ch) et une plateforme en ligne 

pour vos commandes techniques
	● Le WIFI offert et disponible dans la halle
	● 2’800 places de parking visiteurs permettant un accès facile à la halle 
	● L’Exposition Canine Internationale se déroulera le même week-end que 

l’Exposition Féline Internationale. Vous pourrez bénéficier d’une réduction de 
15% pour l’achat d’un stand sur chaque exposition 

*   chiffres 2019

QUI EXPOSE ?
	● Magasins spécialisés (alimentation, accessoires de toilettage, jouets, etc.) 
	● Assurances pour animaux
	● Artistes animaliers
	● Fabricants de produits pour chiens
	● Prestataires de service (gardiennage à domicile, taxi animalier, pension, etc.) 
	● Associations
	● Autres 

http://www.chiens-expo.ch
http://www.automnales.ch

