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Chiffres-clés 2019

LES AUTOMNALES : UNE ÉDITION PASSIONNANTE PORTÉE PAR DES CONCEPTS NOVATEURS
Plus que jamais, les Automnales sont devenues l’évènement incontournable commercial et festif de l’automne sur
Genève et sa région offrant à un large public de véritables expériences émotionnelles.
Pour cette 12e édition, les Automnales accueilleront 16 évènements parallèles dont deux nouveaux (le Salon des
Thérapies Naturelles et le Salon de la voiture d’occasion).

RENCONTREZ DES CONSOMMATEURS AVERTIS
Les Automnales, dans toute leur diversité, représentent
ainsi la plateforme idéale pour les exposants souhaitant
faire découvrir leurs produits et services à une nouvelle
clientèle.
Les résultats de la dernière enquête visiteurs en quelques
chiffres :
92% des visiteurs sont issus du Grand Genève
80% sont des visiteurs fidèles
1 visiteur sur 2 vient par curiosité et pour découvrir des
nouveautés
86% des visiteurs ont aimé leur visite aux Automnales
Plus de 90% des visiteurs recommandent les Automnales
à leur entourage
Source : enquête visiteurs AIM en 2019

COMPTEZ SUR L’ENGAGEMENT DE TOUTE UNE ÉQUIPE
94% des exposants 2019 ont confirmé leur intention
de participer à la prochaine édition !
98% ont rencontré de nouveaux clients et prospects
98% des exposants sont satisfaits des prestations et
de l’accueil à Palexpo
Les Automnales sont organisées par une équipe de
collaborateurs qui vous offre son professionnalisme
et ses compétences pour faire de cet évènement
commercial un succès pour votre entreprise.
Nous mettons à votre service notre savoir-faire ainsi que
de nombreux outils :
■ Une plateforme en ligne pour les commandes de
vos prestations techniques
■

■

■
■

■

■

Des invitations gratuites digitales et papier pour
vos clients et prospects
Un site internet pour promouvoir l’offre de votre
entreprise
Le WiFi offert et disponible dans toutes les halles
Une page Facebook et un compte Instagram pour
relayer vos informations et nouveautés
Des enquêtes de satisfaction visiteurs et exposants
pour répondre au mieux à vos attentes
La possibilité de participer au grand Concours des
Automnales

PARTICIPEZ À UN ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE DE L’AUTOMNE SUR GENÈVE
Les Automnales regroupent 640 exposants de 30 secteurs d’activités différents,
répartis sur 6 halles et le centre de congrès représentant 96’000 m².

Cet évènement intègre également
17 évènements parallèles

Les Automnales rassemblent aussi de
nombreuses animations et journées à thème
■

DU 12 AU 21 NOVEMBRE :
■ Salon de l’art du mouvement
■ Stock Armée
■ Salon de la voyance
■ Expo Juniors
■ Le Monde des Trésors
■ Cook’n’Show
■ BRICKLIVE®
statues géantes en briques LEGO®
DU 12 AU 14 NOVEMBRE :
Salon nautique du Léman
■ Salon de la Montagne
■ Salon de la Voiture d’Occasion
■

DU 12 AU 15 NOVEMBRE :
■ Arvinis - Salon suisse du vin
DU 13 AU 14 NOVEMBRE :
Salon du Mariage

■

■

■

■
■

Les Automnales proposent une vingtaine de
bars et de restaurants :
■
■
■

■

■

SAMEDI 13 NOVEMBRE :
■ Les 10 km de Palexpo
DU 19 AU 21 NOVEMBRE :
Salon Bébé et Moi
■ Salon des Thérapies Naturelles
■ Exposition Canine Internationale
■

DU 20 AU 21 NOVEMBRE :
■ Exposition Féline Internationale

Les animaux de la ferme
Une soirée de Gala de différentes disciplines d’arts
martiaux
Le «Crazy Wednesday» : profitez d’offres
exceptionnelles en plus de la journée gratuite
Un jeu grandeur nature sur le site de Palexpo « les
chroniques fantastiques »
La journée des seniors
Un rendez-vous gourmand

■

Cuisine traditionnelle suisse et française
Cuisine régionale et produits du terroir
Espace food-trucks rassemblant différentes
cuisines et spécialités
La Table des Chefs par les Goutatoo :
Un restaurant gastronomique au sein de la foire
Poissons & fruits de mer.

BÉNÉFICIEZ D’UNE COMMUNICATION CIBLÉE
Une campagne médiatique et publicitaire d’envergure est mise en place
dans la ville de Genève et sa région offrant aux Automnales et à leurs
événements parallèles une visibilité sur différents supports.
La campagne des Automnales sera présentée aux médias dès
le printemps et au grand public à l’automne.

Affichage
■

■

Campagnes d’affichage digitale et
analogique sur le Grand Genève, La
Côte (jusqu’à Lausanne) et la France
voisine
1 campagne sur le réseau des
transports à Genève, Lausanne et
sur les lignes transfrontalières

Annonces presse
■

Presse grand public + spécialisée en
Suisse romande et en France voisine

Radio
■

Couverture sur Genève, Vaud
et en France voisine

Digital
■

Site web
www.automnales.ch, campagnes
de publicité et de programmatique,
réseaux sociaux (Facebook,
Instagram et YouTube), newsletters,
référencement dans les agendas en
ligne

Relations médias
■

Communiqués de presse

■

Conférence de presse

Vous trouverez
les informations détaillées
des prochaines Automnales
sur le site www.automnales.ch
dès le mois d’août
et sur les pages Facebook et
Instagram
@les_automnales
@LesAutomnales

VOS INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires :
Du lundi au samedi : 11h à 21h
(restaurants et bars: fermeture à 23h et dernier service à 22h)
Dimanche : 10h à 20h
(restaurants et bars: fermeture à 20h et dernier service à 19h)

Accès :
En train :
Gare CFF de Genève – Aéroport
En voiture :
Autoroute direction Aéroport – Palexpo.
En bus :
En bus: TPG lignes 5 et 59 arrêt «Palexpo», lignes 23, 28, 50 et 66 arrêt «Palexpo-Halle 7»
(5 minutes à pied) ou lignes 10, 56 et 57 arrêt «Genève Aéroport» (10 minutes à pied)

Contacts :
Sandie Etchart – Directrice du salon
Angela Peter – Coordination exposants
Alexandra Meyer – Chargée de communication
Maud Couturier – Responsable médias et relations publiques
Pour toute demande d’information, contactez-nous au
+41 (0)22 761 14 14 ou info@automnales.ch
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