Envolezvous
pour

L’EXPOSITION FELINE
INTERNATIONALE

20 21 NOVEMBRE 2021.
Palexpo
Genève

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET HORAIRES
Les Automnales
Du 12 au 21 novembre 2021

EXPOSITION FÉLINE
Samedi 20 novembre 2021 :
Dimanche 21 novembre 2021 :

de 11h00 à 19h00
de 10h00 à 19h00

CONTACT
Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter :
Céline Broillet-Stadler,
Chargée de projet
+41 (0)22 761 10 66
expofeline@automnales.ch

La plus grande Exposition Féline d’Europe revient pour la septième fois aux
Automnales, votre foire à Genève. Organisée en partenariat avec le Cat Club de
Genève (www.catclubgeneve.ch), l’Exposition Féline Internationale prendra
place dans le Centre des Congrès, le week-end du 20 et 21 novembre 2021.
Le Centre des Congrès, qui accueillera cette année l’Exposition Féline, est
idéalement situé à l’entrée principale des Automnales. Il bénéficie ainsi d’une
visibilité immédiate à l’arrivée des visiteurs à proximité de la halle 2.
Lors de l’édition 2019, nous avons assisté pour la seconde fois à la Mondiale
Féline qui a réuni plus de 1’000 chats de 40 races différentes ! Cette année,
nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le concours pour sa troisième
édition !

L’EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE EN QUELQUES POINTS
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2’000m² bruts de surface d’exposition au Centre des Congrès *
1’000 chats présentés au concours *
200 élevage présents et 43 races représentées *
20 juges *
65’000 visiteurs aux Automnales le second week-end *
L’exposition bénéficie de tous les partenaires médias des Automnales
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
Un espace 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 est offert et disponible dans la halle
2’800 places de parking visiteurs permettant un accès facile à la halle
Cette année, l’Exposition Féline Internationale se déroulera à nouveau en même
temps que l’Exposition Canine Internationale ! Vous pourrez bénéficier d’une
réduction de 15% pour l’achat d’un stand sur chaque exposition.

* chiffres 2019

QUI EXPOSE ?
●
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●
●

●
●

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