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Les faits marquants
DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
UN PARI RÉUSSI

Le salon du mariage en tant qu’événement parallèle
des Automnales à Palexpo, bénéficiant ainsi d’une
visibilité accrue.

VISITORAT

Selon analyses, près de 10% du visitorat total des
Automnales est intéressé par le salon du mariage.

EXPOSANTS

Une moyenne de 60 exposants sur les deux dernières éditions.
Une grande majorité envisagent de revenir à cette édition.

SURFACE DU SALON
Plus de 4’000m² à Palexpo contre 1600 m² au BFM en 2018

LES DÉFILÉS
3 défilés show chaque jour
15 mannequins
+65 robes et costumes présentés par défilé
6 artistes intervenant à chaque défilé
450 à 600 spectateurs par défilé

UNE COMMUNICATION FORTE

Une grande majorité des exposants très satisfaits de la campagne
de communication engagée pour promouvoir le salon.
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NE MANQUEZ PAS
LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE

les 12 et 13

novembre prochains
Profitez du salon du mariage
de Genève pour rencontrer les
futurs mariés et leur présenter
vos atouts…
… vos produits
… votre savoir-faire
… votre expérience
… votre envie de les aider et
de leur faire plaisir
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Pourquoi exposer
AU SALON DU MARIAGE DE GENÈVE ?
VOUS PROFITEZ D’UN VISITORAT IMPORTANT
GRÂCE À…
… La notoriété de Palexpo et à sa grande puissance de
communication pour les Automnales et ses événements
parallèles.
… L’entrée à tarif réduit sur simple préinscription.
… De nombreuses invitations à envoyer à vos clients et
prospects.
… La présence des visiteurs des Automnales qui ont accès
au salon du mariage et peuvent être intéressés par votre
offre pour fêter un événement heureux, professionnel ou
personnel : fête familiale ou amicale, voyage, séminaire
… La facilité d’accès à Palexpo en voiture et en transports
publics qui draine toute la Suisse romande

VOUS DISPOSEZ D’UN LIEU DE CHOIX

Afin de marquer un renouveau, le salon du mariage se
déroulera cette année en Halle 3 et offrira un cadre
chaleureux et élégant en marge des Automnales.

3

VOUS CHOISISSEZ VOTRE STAND

Des stands de 6, 9, 12, 18 m² vous sont proposés, avec 2
côtés ouverts en majorité. Des surfaces nues sont également
à disposition, sous réserve d’acceptation de la part des
organisateurs.
Lorsque vous recevez le plan du salon, vous pouvez exprimer les 4
emplacements prioritaires que vous souhaitez.

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE

Mise à disposition d’une zone de déchargement avec accès direct
au Centre de Congrès lors du montage et du démontage.
Places de parking gratuites : La location d’un stand s’accompagne
automatiquement d’une place de parking durant les 2 jours
d’exposition.
Accès direct aux vestiaires créé pour les boutiques qui participent
au défilé. Possibilité de louer du matériel d’exposition auprès de
Palexpo.
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QUELQUES RÉSULTATS DES SONDAGES REALISÉS
AUPRÈS DES EXPOSANTS APRÈS LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

89%
95%
85%
90%
95%
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LE SALON DU MARIAGE

étaient satisfaits à très satisfaits
du salon du mariage.
ont considéré l’affluence
de bonne à excellente.
ont jugé la qualité du visitorat
bonne à très bonne.
étaient satisfaits à très satisfaits des différentes campagnes
de communication engagées pour promouvoir le salon.
envisagent de revenir
de manière probable à certaine.
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Une expérience visiteurs
AGRÉABLE
ILS DÉCOUVRENT L’UNIVERS MARIAGE ET
UNE GRANDE DIVERSITÉ D’EXPOSANTS

ILS BÉNÉFICIENT D’UNE VISITE CONFORTABLE
GRÂCE À…

La surface d’exposition permet d’accueillir de nombreux
exposants représentant des activités diversifiées dans l’univers
du mariage.
Les deux éditions précédentes ont accueilli une moyenne de
60 exposants répartis sur 18 activités.

… Un espace fermé dédié aux défilés.
… Des espaces lounge répartis au sein de la surface d’exposition
pour prendre le temps de discuter confortablement, entre eux ou
avec les exposants.
… Un espace restauration pour faire une pause gustative.
… Des allées spacieuses permettant une visite fluide et
confortable.

ILS PROFITENT DE CONDITIONS D’ACCÈS
AVANTAGEUSES

Entrée à tarif réduit aux Automnales pour accéder au salon du
mariage sur simple préinscription.
Large plage horaire : 10h00 – 20h00
Accès simplifié à Palexpo grâce aux transports publics et aux
parkings.
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LES DÉFILÉS
show
Point fort du salon du mariage, les défilés permettent de
présenter les tendances de l’année dans un univers artistique.
Un thème, défini chaque année, sert de fil rouge à la chorégraphie
des défilés pour vous proposer un magnifique spectacle.
ILS ONT LIEU TROIS FOIS PAR JOUR, LE SAMEDI ET
LE DIMANCHE À 13H, 15H30 ET 18H.
Les exposants qui souhaitent faire défiler leurs tenues peuvent
le faire sans coût supplémentaire, à raison de 3 mannequins par
passage.
Les mensurations des mannequins qui vous sont attribués vous
sont envoyées au préalable par notre chorégraphe.
Le vendredi, jour de montage, une séance d’essayage est
organisée en fin d’après-midi avec les boutiques et les
mannequins, avant la répétition du défilé.
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Les forces du
SALON DU MARIAGE
VOTRE ACCOMPAGNEMENT

Un point d’honneur est mis sur le conseil avant et pendant
l’événement, afin de vous permettre de réussir votre salon.
Dans le sondage réalisé à l’issue des éditions
précédentes, les organisateurs obtiennent 9,1 pour
leur accompagnement avant le salon et 9 pour leur
accompagnement pendant le salon.

LE SOIN APPORTÉ À LA DÉCORATION

Le salon du mariage se distingue et est reconnu pour le soin
apporté à la création d’un univers mariage par tous les acteurs :
exposants, organisateurs, défilés… Situé au sein des Automnales,
dans le cadre chaleureux et vivant de la Halle 3, le salon du
mariage permet de concilier ambiance mariage et émotions.

LA QUALITÉ DES PRESTATIONS

Du montage des stands à la chorégraphie des défilés, de
l’aménagement de la surface d’exposition à l’accueil, le salon du
mariage s’entoure de professionnels aguerris.

LES JEUX CONCOURS EXCEPTIONNELS

Comme chaque année, les exposants et partenaires ont la
possibilité de faire gagner cadeaux et bons d’achat. Une belle
opportunité d’augmenter leur visibilité et de rencontrer les futurs
mariés.
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LES
stands
COMME CHAQUE ANNÉE,
NOUS PROPOSONS
DES STANDS DE QUALITÉ
DE 6, 9, 12,
18, 27 ET 36 M²

LE STAND MODULAIRE (clé en main)
comprend
Moquette standard gris moyen
Parois profilées en couleur aluminium, panneaux de
remplissage blanc 5mm, hauteur 2,50m
Bandeaux sur les côtés ouverts, hauteur 28cm
Remplissage bandeaux noir, avec lettrage standard et
numéro de stand (1 lettrage avec numéro par côté ouvert)
Eclairage avec spots dirigeable LED (1 spot par 3m²)
Plafond en tissu tendu blanc
Electricité selon taille du stand
Les dimensions données sont brutes et non utiles.
Les éléments compris dans le stand ne peuvent ni être
échangés, ni remboursés.
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LA SURFACE NUE*
se comprend
brute,
sans aucune prestation.
L’exposant est tenu de commander ou monter
des parois de séparation pour tous les côtés
fermés qui délimitent le stand.
(*) Réservée aux artisans, sous réserve d’acceptation de
la part des organisateurs.
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Surfaces, tarifs
ET PRESTATIONS
INCLUSES

Stand de 6m²

Stand de 12m²

CHF 2’340.-ht

CHF 4’680.-ht

Ce tarif comprend :
Stand modulaire
Montage – Démontage
1kW inclus
1 carte parking
3 badges exposants

Ce tarif comprend :
Stand modulaire
Montage – Démontage
2kW inclus
1 carte parking
4 badges exposants

Surface nue minimum 6m²

Stand de 9m²

Stand de 18m²

CHF 110.-ht /m²

CHF 3’510.-ht

CHF 7’020.-ht

(*) Des parois supplémentaires sont à commander
en fonction de l’emplacement du stand.
Un devis vous sera soumis sur demande

Ce tarif comprend :
Stand modulaire
Montage – Démontage
2kW inclus
1 carte parking
3 badges exposants

Ce tarif comprend :
Stand modulaire
Montage – Démontage
3kW inclus
2 cartes parking
5 badges exposants

(avec 1 ou 2 côtés ouverts)
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(avec 1 ou 2 côtés ouverts)

(avec 2 ou 3 côtés ouverts)

(avec 2 ou 3 côtés ouverts)
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Le choix des
EMPLACEMENTS
L’organisation met tout en œuvre pour satisfaire le plus grand
nombre de vos demandes concernant vos emplacements.
Toutefois, des contraintes techniques et commerciales (comme
éviter au maximum d’avoir un vis-à-vis entre deux exposants de
même activité) peuvent être prises en compte pour la validation
de votre emplacement.
Le plan provisoire est annexé au dossier d’inscription. Il est
susceptible d’être modifié dans la mesure où la sécurité et le
concept d’aménagement l’exige.
Vous pourrez cocher 4 emplacements souhaités dans l’ordre de
préférence, 1 étant l’emplacement le plus souhaité. Ils seront
attribués selon les disponibilités.

Votre emplacement définitif vous sera communiqué courant
septembre afin de tenir compte des différentes activités
présentées et d’éviter les vis-à-vis.
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PLAN 2022
LOGE
COIFFEUR
19.50m²

9m²

9m²

9m²

LOGES
ARTISTES
13.50m²

LOGES FEMMES
27m²

9m²

LOGES HOMMES
25m²

LOGE
SEMARIER.CH
13.50m²

6m²

6m²

6m²

6m²

9m²

9m²

9m²

9m²

6m²

6m²

Salle U

6m²

6m²

Salle X

6m²
6m²

6m²

6m²

6m²

9m²

9m²

9m²

9m²

6m²

6m²

6m²

6m²

9m²

9m²

9m²

9m²

6m²

9m²

9m²

6m²

6m²

9m²
24m²

9m²

Salle W
9m²

6m²
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6m²

6m²

6m²

6m²

6m²

6m²

6m²

28m²

9m²

9m²

9m²

9m²

9m²

9m²

6m²

6m²

6m²

6m²

6m²

6m²

6m²
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LA CHARTE DES EXPOSANTS
du salon du mariage
Cette charte est établie afin de garantir
au public une qualité tant au niveau de la
variété des produits et des services offerts,
des activités de l’exposant présent que des
pratiques commerciales. Elle vise à renforcer
la qualité, la convivialité et l’authenticité du
salon du mariage de Genève, propice à la
découverte et au commerce. Elle a également
pour objet de renforcer et de pérenniser
la relation de confiance entre visiteurs et
exposants.
Pour permettre aux exposants de bien répondre
aux critères de qualité, ceci dans le respect de
la branche, du visiteur et de l’image du salon,
les organisateurs précisent divers points et
critères, que tous s’engagent à respecter.
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1/

2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Aménager et décorer son stand avec soin. Le maintenir propre
durant la durée du salon. Mettre ses déchets dans le container
mis à disposition sous peine de facture complémentaire de
CHF 200.Ne pas déborder sur les stands voisins.
Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du salon et
assurer une présence permanente et active sur le stand pendant
ces horaires.
Adopter un comportement favorisant la qualité de l’accueil des
visiteurs et l’entente entre exposants.
Proscrire tout «racolage» ou interpellation de la clientèle hors du
stand.
Spécial boutique de robes et costumes : Envoyer une personne en
loge 20 mn avant le début des défilés.
Il est interdit de distribuer ou déposer des flyers à l’extérieur
du salon. Mannequins et exposants ne sont pas autorisés à
déambuler avec des flyers dans les allées du salon.
Annoncer le personnel étranger travaillant sur le stand, pendant
le montage, la manifestation et le démontage, auprès de l’ Office
Cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT).
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9/
10/
11/
12/
13/
14/

Garantir la conformité du produit /service commandé par
le client avec celui livré et respecter les délais de livraison
indiqués au client.
Assurer personnellement la sécurité du stand et des
produits exposés. Prendre une RC le temps du salon contre
l’endommagement, la perte et le vol.
Respecter que seul l’organisateur procède à l’attribution de
l’emplacement du stand, en tenant compte, dans la mesure
du possible, de vos choix.
Respecter les règles de droit suisse applicables aux
contrats avec les consommateurs et soumettre ces contrats
à un for juridique en Suisse et au droit suisse.
Dédouaner les objets destinés à l’exposition ou à la vente,
le matériel d’aménagement des stands.
Respecter le Guide des bonnes pratiques pour les
exposants, mettant en avant les actions de développement
durables à pratiquer durant le salon.
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Contacts
CÉLINE BROILLET-STADLER

Cheffe de projet
contact@semarier.ch
T. 022 761 10 66

NADINE SOLLBERGER

ORGANISATION

Palexpo SA
Case Postale 112 1218 Le Grand-Saconnex Genève Suisse
T +41 (0)22 761 11 11 F +41 (0)22 798 01 00
www.automnales.ch

Cheffe de projet
contact@semarier.ch
T. +41 22 761 10 12

ANGELA GAUTSCHI

Responsable commerciale
contact@semarier.ch
T. +41 22 761 15 04
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