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INFORMATIONS GENERALES 
 
 
5e EDITION DU 9 – 11 OCTOBRE 2014 
 

UTILEXPO est un salon bisannuel dédié au transport, à la manutention, à la logistique et aux 

utilitaires lourds et légers qui se tiendra pour une 5
ème

 édition dans les halles de PALEXPO du 9 au 11 

octobre prochain. La manifestation a été créée en 2006 pour répondre aux attentes spécifiques d’une 

clientèle professionnelle suprarégionale. Elle constitue de par son concept simple et efficace une 

plateforme conviviale de présentation, de prise de contact et d’échange pour tous les acteurs de 

l’industrie du transport et de la manutention. A la fin du mois de juin 2014, 45 exposants ont d’ores et 

déjà confirmé leur présence et une vingtaine d’exposants potentiels ont manifesté leur intérêt. 

 

Les organisateurs sont confiants de pouvoir faire découvrir aux visiteurs une large palette de voitures 

utilitaires légères, les principaux modèles de poids lourds et toutes sortes de machines de levage et 

d’outils de manutention. L’exposition prendra place sur 15'000 m2 dans la halle 5 de Palexpo. 

 

UTILEXPO est le seul salon de véhicules utilitaires ayant lieu en Suisse Romande, ce qui le rend 

incontournable autant pour ses exposants que pour ses visiteurs. Il s’adresse aux professionnels 

désireux d’étoffer leur réseau, mais également au grand public qui souhaite découvrir cet univers 

unique. 

 

Pour la première fois, le salon de la Voiture d’Occasion ouvrira ses portes parallèlement – du 10 au 12 

octobre - dans la halle 6 de Palexpo et présentera des véhicules utilitaires d’occasion. Les 

organisateurs comptent sur les synergies entre les deux manifestations. 

 

 
DEBAT 
 

Un débat sur le thème « avenir de la circulation suite à la votation du 28 septembre » animera le 

centre de l’exposition le vendredi 10 octobre à 11h00 et mettra en perspective la décision quant à la 

traversée de la rade. Un panel d’intervenants influents dans les milieux politiques et économiques 

discutera des tenants et aboutissants. Le débat sera ouvert au public en possession d’un billet 

d’entrée. 

 
 
SOIREE DES ESPOSANTS 
 

Comme de coutume, une soirée de gala permettra aux exposants d’inviter leurs clients le jeudi soir 9 

octobre 2014. Le dîner sera suivi par le spectacle de David Cunado qui présentera les extraits de son 

dernier spectacle.  
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HORAIRES ET TARIFS 
 
DATES 
Jeudi 9 au samedi 11 octobre 2014 
 

HEURES D’OUVERTURE 
Jeudi  10h00 – 19h00 

Vendredi 10h30 – 19h00 

Samedi 10h30 – 17h00 

 

 
TARIFS 
 
Billet d’entrée journalier 
CHF 10.- : dès 16 ans 

CHF   8.- : AVS/étudiants/groupes dès 10 personnes 

 
BILLETTERIE 
Les billets seront disponibles aux caisses de PALEXPO, à l’entrée de l’exposition, Halle 5, ceci dès 

l’ouverture de l’exposition le jeudi 9 octobre 2014 à 10h30. 

 

 
EXPOSANTS 
 

CATEGORIES D’EXPOSITION 
 

1. Véhicules utilitaires lourds  

2. Véhicules utilitaires légers, minibus  

3. Carrosseries  

4. Equipement  

5. Engins de manutention et de levage  

6. Machines de chantiers  

7. Remorques  

8. Services et divers  

9. Formation  

10. Accessoires et équipement sur la machine de chantier  

11. Nouvelles technologies durables et efficience énergétique  

12. Autres 
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COMITÉ 
 

Michel Balestra, Président UTILEXPO 

Chef de l’entreprise Balestrafic à Carouge, Président de l’AGED (association genevoise des 

entreprises de déménagement) 

 

Jean-François Pichollet 
Directeur LARAG SA, agent officiel Mercedez-Benz, Mitsubishi, DAF et Unimog, Genève 

 

Urs Burger  
Directeur Emil Frey SA, Centre Automobile aux Vernets, agent officiel Toyota et Lexus, Genève 

 
Léo Galati  
Directeur Centre Poids Lourds Galati, agent officiel Volvo et Nissan, Genève 

 
Claude Membrez 

Directeur général, PALEXPO SA, Genève 

 
Christian Penet  
Directeur Grunderco SA, agent officiel IVECO, Genève 

 
Thomas Schneider  
Directeur AMAG SA, agent officiel VW, Genève 

 
ORGANISATION PALEXPO : 

 
Sandie Etchart,  
Coordination générale UTILEXPO, PALEXPO SA, Genève 

 

 

 

 

SPONSORS 
 

 


