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Un Salon annuel unique au monde
• 1’000 inventions et produits nouveaux

• 725 exposants de 40 pays

• 80% d’entreprises et universités

• 20% d’inventeurs et chercheurs privés

• Plus de 30’000 visiteurs provenant de 5 continents

• 650 journalistes

Placé sous le haut patronage de la Confédération suisse, de l’Etat, de la Ville de Genève et de l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle-OMPI, le Salon International des Inventions de Genève bénéficie des plus importants soutiens 
et privilèges qu’une exposition puisse recevoir.
Ces appuis sont la preuve de l’utilité et de la qualité de ce Salon qui est reconnu comme la plus importante exposition 
d’inventions existante. Elle est également la plus internationale, avec la participation de 40 pays.

Présentez vos inventions ou vos services
Vous avez conçu ou mis au point une invention méritant d’être commercialisée. 
Vous cherchez donc à négocier votre nouveauté. Pour cela, il vous faut rencontrer 
des fabricants, des commerciaux, des financiers ou des promoteurs susceptibles de 
diffuser votre invention dans le monde entier. Par expérience, nous savons qu’une 
prospection personnelle vous prendra beaucoup de temps et vous occasionnera 
des frais considérables sans vous donner toujours les résultats que vous souhaitiez.
ll est également possible que votre invention soit déjà fabriquée et lancée sur le 
marché, mais pas dans tous les pays où pourtant vous pourriez aisément céder des 
licences de fabrication ou trouver de nouveaux débouchés commerciaux.
C’est précisément pour vous éviter tous ces inconvénients et vous permettre d’entrer 
directement en relation avec des milliers d’acheteurs professionnels venant des 5 
continents que nous organisons, à votre intention, le Salon International des Inven-
tions de Genève. Il est le moyen le plus sûr de vous faire connaître et de négocier 
votre création.

Vous devez exposer pour :
Présenter votre invention, votre produit inédit, votre technique nouvelle, vos capa-
cités, vos activités et vos services aux visiteurs professionnels.
Rentabiliser vos investissements financiers consacrés à l’étude, à la protection et 
à la mise au point de votre création en négociant des licences.
Rencontrer et nouer des contacts fructueux avec des fabricants, des com-
merciaux, des promoteurs, des financiers, des utilisateurs et des responsables 
d’organismes industriels et commerciaux privés, nationaux et internationaux venant 
spécialement de tous pays.
Faire connaître aux visiteurs professionnels, aux journalistes et au grand public 
le fruit de votre recherche pour en accélérer sa mise en application sur le marché.
Saisir toutes les opportunités que peut vous offrir la plus importante manifestation 
consacrée exclusivement à l’invention.
Bénéficier directement des retombées de l’important budget publicitaire que nous consacrons à :
• l’envoi de plus de 50’000 invitations personnelles et 4,1 millions d’e-mails à des visiteurs professionnels dans le monde entier
• l’invitation et la diffusion de nombreux communiqués aux journalistes de la presse écrite, parlée et télévisée au niveau international
• la campagne d’affichage, les annonces publicitaires et les relations publiques

Qui peut exposer ?
Sociétés et entreprises industrielles et commerciales | inventeurs et chercheurs privés | bureaux d’études | laboratoires | universités | organismes 
et instituts de recherche privés et d’Etat | négociateurs et promoteurs d’innovations | associations | groupements | sociétés de services et de 
financement | éditeurs | organismes régionaux, nationaux et internationaux.

Stand de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et de l’IPI 
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle)

Présentation du projet TWIICE, hôte d’honneur 2017 - un exosquelette des 
membres inférieurs pour les personnes paraplégiques, présenté par LSRO-EPFL



Les prix et distinctions
Le Jury International constitué de 82 spécia- 
listes sera chargé d’examiner chaque inven- 
tion présentée afin de décerner des prix et 
distinctions. Grâce à la compétence du Jury, 
nous pouvons affirmer que les prix attribués 
seront pour leurs propriétaires une attestation 
de qualité de grande importance.

GRAND PRIX DU SALON INTERNATIONAL DES 
INVENTIONS DE GENÈVE 
Décerné à la meilleure invention du Salon

PRIX DU PUBLIC 
Les visiteurs du Salon seront invités à voter 
afin de décerner ce prix à l’invention la plus 
populaire

PRIX DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – OMPI

PRIX DE L’ÉTAT DE GENÈVE

PRIX DE LA VILLE DE GENÈVE

PRIX DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES 
ASSOCIATIONS D’INVENTEURS – IFIA

PRIX DE LA PRESSE INTERNATIONALE

PRIX DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA 
SCIENCE DE RUSSIE

PRIX DU CONSEIL NATIONAL DE LA 
RECHERCHE DE THAÏLANDE

PRIX DU MINISTÈRE POUR LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET L’INNOVATION DE ROUMANIE

PRIX DE L’ASSOCIATION « MAISON DE RUSSIE 
POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE »

PRIX INPI – INSTITUT NATIONAL DE LA 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – FRANCE

PRIX DE L’OFFICE ESPAGNOL DES BREVETS ET 
MARQUES

PRIX DE L'OFFICE DES BREVETS DE POLOGNE

PRIX DE L’INSTITUT DES BREVETS DE TURQUIE

PRIX DE L’ASSOCIATION POUR LA SCIENCE ET 
LA TECHNOLOGIE « TECHNOPOL MOSCOU » – 
RUSSIE

PRIX DE L’OSIM – AGENCE D’ÉTAT POUR LES 
INVENTIONS ET LES MARQUES DE ROUMANIE

PRIX DE L’AGEPI – AGENCE D’ÉTAT DE 
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE DE MOLDAVIE

PRIX POUR L'INNOVATION DU CONSEIL 
NATIONAL DES RECTEURS DE ROUMANIE

PRIX DE L’INNOVATION DES PARCS DE LA 
SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE DE 
HONG KONG

PRIX DE L’UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE 
HONG KONG

PRIX ALI & HOMA, UNIVERSITÉ NORMALE DE 
BEIJING

PRIX DE L’AUTOMOBILE CLUB SUISSE – ACS

PRIX DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE offert par le 
Cercle des Dirigeants d’Entreprises – CDE

PRIX DU DESIGN INDUSTRIEL

PRIX GARCIA CABRERIZO – ESPAGNE

PRIX DU GROUPEMENT DES JEUNES 
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES – GJD

PRIX DE LA SOCIÉTÉ JURIDIQUE « GORODISSKY 
& PARTNERS » – RUSSIE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE FRANCE-SUISSE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ITALIENNE POUR LA SUISSE

PRIX LUCIAN BLAGA, UNIVERSITÉ DE SIBIU 
ROUMANIE

PRIX DE L’UNIVERSITÉ TECHNIQUE DE CLUJ-
NAPOCA DE ROUMANIE

PRIX DU CENTRE EUROPÉEN DES 
RECHERCHES APPLIQUÉES

PRIX DU PREMIER INSTITUT D’INVENTEURS ET 
CHERCHEURS DE LA R. I. D’IRAN

PRIX DE LA DÉLÉGATION CHINOISE DE 
L’INVENTION ET DE L’INNOVATION

PRIX DE LA DÉLÉGATION ROUMAINE DU SALON

PRIX DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE DU SALON

PRIX SPÉCIAL ARCA DE L’UNION DES 
INVENTEURS DE CROATIE

PRIX DE LA DÉLÉGATION DE TAIPEI

PRIX DE L’ASSOCIATION DES INVENTIONS DE 
TAIWAN

PRIX DE L’ASSOCIATION MALAISIENNE DES 
SCIENTIFIQUES ET DES CHERCHEURS – MARS

PRIX DE L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 
DE L’INVENTION DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
– KIPA

PRIX DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS FRANCAISES D’INVENTEURS 
– FNAFI

PRIX DE L’ASSOCIATION ALLEMANDE DES 
INVENTEURS

PRIX DE L’ASSOCIATION POLONAISE DES 
INVENTEURS ET RATIONALISATEURS

PRIX DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES 
INVENTEURS – AEI

 
 
DES MÉDAILLES D’OR, D’ARGENT ET DE 
BRONZE récompenseront les inventions 
possédant les qualités requises par le Jury 
International.

Plus de 800 exposants, personnalités et journalistes assistent à la remise des prix Grand Prix 2017 - pour M. TANTIBUNDHIT et son équipe, Thaïlande, 
pour leur dépistage du diabète combinant une simple photographie de 
la rétine avec un logiciel posant un diagnostic immédiat.

Remise des prix avec Jean-Luc Vincent - Président,  
Jérôme Favoulet - Ville de Genève, Gaëlle Grosjean - Directrice et  
David Taji - Président du jury (de g. à d.)



46e salon International des Inventions de Genève
11-15 avril 2018 – Palexpo Halle 7
Heures d'ouverture 10h à 19h – Dimanche : 10h à 17h

Prix d'entrée CHF 14.- / CHF 8.- par personne pour les enfants de moins de 15 ans et groupes de 10 personnes ou plus

Office de tourisme Office du Tourisme de Genève – Tél. + 41 22 909 70 00 – geneve-tourisme.ch

Organisation et  Salon International des Inventions – Palexpo SA – Case postale 112 – 1218 Le Grand-Saconnex, Genève Suisse 
renseignements Tél. + 41 22 761 11 11 – Fax + 41 22 798 01 00 – expo@inventions-geneva.ch – inventions-geneva.ch

Gaëlle Grosjean, Directrice et Jean-Luc Vincent, 
Président du Salon International des Inventions

Luc Barthassat, Conseiller d’Etat de Genève, 
et un inventeur

Inauguration officielle – de g. à d. : Jean-Luc Vincent, Président – Gaëlle Grosjean, Directrice – 
Luc Barthassat, Conseiller d’Etat de Genève – Guillaume Barazzone, Maire de Genève – Robert 
Hensler, Président de Palexpo SA – Matthew Bryan, Directeur, Division juridique du PCT, OMPI

Informations sur le dernier Salon
Surface d'exposition : 8’500 m2 
Exposants :

• 725 de 40 pays.
• Entreprises, universités, organismes 

d’Etat 80%.
• Inventeurs et chercheurs privés 20%.

Affaires traitées :
Un sondage auprès des exposants 
montre que plus de 45% des nouveautés 
présentées ont fait l’objet de contrats de 
licences.
Le montant des affaires traitées s’élève à 
plus de t 50 millions.

Visiteurs :

• 30'680 des 5 continents.
• Professionnels : env.40%.
• Journalistes : 650. Reporters radio et TV 

de 30 pays et plus de 4’000 articles 
parus dans la presse.

Genève, une dimension internationale
Centre de la finance et des affaires, lieu d’échange pour les biens, les idées, les in-
ventions et la culture, siège de l’Office des Nations Unies à Genève, de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), de 300 organisations internationales 
et de 931 entreprises multinationales, Genève est une ville ouverte au monde entier.
Carrefour économique universel, point de rencontre de l’humaniste, du savant, de 
l’économiste et du financier, Genève est le théâtre d’une véritable expérience en matière 
de relations internationales.

Des inventions, des services et des visiteurs du monde entier
Le Salon International des Inventions de Genève est la plus importante mani- 
festation annuelle au monde consacrée exclusivement à l’invention. Toutes les 
nouveautés sont exposées pour la première fois.
Des entreprises industrielles et commerciales, des universités, des inventeurs et 
chercheurs, des associations, des organismes et instituts privés et d’Etat, présentent 
leurs inventions, leurs recherches et leurs produits nouveaux.
Les fabricants, les commerciaux et les financiers trouveront 1’000 nouveautés 
inédites prêtes à être commercialisées dans les domaines suivants :
Energie | Protection de l’environnement | Informatique | Mécanique générale | Pro-
cédés industriels | Horlogerie | Electricité | Electronique | Bâtiment | Génie civil | 
Menuiserie | Sanitaire | Ventilation | Chauffage | Matériel de sécurité et d’alarme | 
Bricolage | Arts ménagers | Equipement commercial et technique | Agriculture | 
Jardinage | Textiles | Médecine et hygiène | Optique | Enseignement | Moyens de 
transport | Automobiles | Santé | Alimentation | Cosmétiques | Sport | Loisirs | Nou-
veautés pratiques | Publicité | Conditionnement | Jeux et Jouets.



DEMANDE DE PARTICIPATION

EXposant
Nom de famille de l’exposant ou nom de l’entreprise exposante  ......................................................................................................................

Prénom de l’exposant ...................................................................................................................................................................................

Adresse  .......................................................................................................................................................................................................

Code postal  .................................................................................   Localité  .............................................................................................

Pays   ...........................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ...................................................................................  Portable  ............................................................................................

E-mail  .........................................................................................  Fax  ...................................................................................................

INVENTION
Description de votre invention. Ces informations seront reproduites dans le catalogue officiel du Salon.
(Si possible, merci de joindre la traduction en anglais.)
3 lignes maximum (180 caractères)

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Quelle classe suggérez-vous pour votre invention ? (voir les classes dans l’article 4)  ........................................................................................

Si le Jury accorde un prix à votre invention, à qui doit-il être décerné ?   ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

Sous quelle forme allez-vous présenter votre invention ? ❑	 Exemplaire commercial ❑	 Prototype ❑	 Plan

Votre invention a-t-elle fait l’objet d’une demande de brevet ? ❑	 OUI ❑	 NON

Votre invention est-elle protégée par un brevet délivré ? ❑	 OUI ❑	 NON

Si non, quelle est la protection de votre invention ? ..........................................................................................................................................

Dans quel but venez-vous exposer votre invention ?
Trouver des distributeurs ? ❑	 OUI ❑	 NON Céder des licences de fabrication ? ❑	 OUI ❑	 NON

Trouver des fabricants ? ❑	 OUI ❑	 NON Céder des licences de distribution ? ❑	 OUI ❑	 NON

Trouver un financier ? ❑	 OUI ❑	 NON Vendre votre brevet ? ❑	 OUI ❑	 NON

A renvoyer au plus tard avant le 5 mars 2018
SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS 
Palexpo SA - Case postale 112 - 1218 Le Grand-Saconnex / Genève / Suisse 
Tél. +41 (0)22 761 11 11 - Fax +41 (0)22 798 01 00 
expo@inventions-geneva.ch - inventions-geneva.ch

DÉLAI D’INSCRIPTION :
5 mars 2018 

Passé cette date, les frais 
d’inscription augmenteront de 10%

46e Salon International 
des Inventions de Genève
PALEXPO, Genève                      11-15 avril 2018



Disposition de votre stand
Si vous désirez un stand spécial, il 
suffit de nous envoyer un croquis, 
en indiquant ses dimensions et 
l’emplacement des parois. 
Nous vous enverrons un devis.

FRAIS D’INSCRIPTION PAR INVENTION EXPOSÉE
Si vous exposez plusieurs inventions, vous devez remplir une demande de participation pour chaque invention et une réduction de 
10% vous sera accordée sur le total des frais de participation.

Pour les inventeurs privés dont la commercialisation de leur invention n’a 
pas encore débuté

H ou CHF 880.- s ou CHF  .........................

Pour les sociétés, entreprises, organismes privés et d’Etat et pour les 
inventeurs privés qui exposent sous le nom d’une société, ou dont le brevet 
a été déposé au nom d’une entreprise, ou dont la commercialisation de leur 
invention a déjà débuté

H ou CHF 1’800.- s ou CHF  .........................

FRAIS DE LOCATION DU STAND
Veuillez remplir la rubrique ci-dessous.

Je commande un stand de ............m2 de surface 
(minimum 4 m2, soit 2 m x 2 m)
moquette, paroi de fond (2.5 m de hauteur) et parois latérales (1 m de 
largeur x 2.5 m de hauteur de chaque côté) incluses.

soit ..............m (minimum 2 m) de longueur x ............m (minimum 2 m) de 
profondeur au prix de H ou CHF 280.- / m2

s ou CHF  .........................

Je commande (non obligatoire) ..............................m de paroi(s) latérale(s) 
supplémentaire(s) de 2.5 m de hauteur au prix de

H ou CHF 135.- 
le mètre linéaire

s ou CHF  .........................

Sous-total

+TVA 7.7%

s ou CHF  .........................

s ou CHF  .........................

TOTAL DES FRAIS DE PARTICIPATION
Comprenant les frais d’inscription, les frais de location du stand et la TVA
Montant à régler en s ou en CHF après réception de la facture

H ou CHF  ........................

Je soussigné m’engage à respecter tous les points de la demande de participation et en particulier le point 8, ainsi que le règlement d’exposition.

Date  ............................................................................................  Signature  ..........................................................................................
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Paroi(s) latérale(s), 1 m de large
blanche(s), type Syma, 7 mm d’épaisseurMoquette
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blanche, type Syma
7 mm d’épaisseur
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Passage visiteurs
Profondeur

(min. 2 m)

STAND AVEC PAROI DE FOND, PAROIs latérales De 1 m de chaque côté 
ET MOQUETTE
Les inventions sont exposées l’une à côté de l’autre sur des stands avec une paroi de fond de 2.5 m de hauteur.
Veuillez indiquer les dimensions du stand que vous désirez sur la demande de participation dans la rubrique “FRAIS DE 
LOCATION DU STAND”.

COMMENT EXPOSER 
VOTRE INVENTION
Votre invention peut être exposée sous forme de :

	• exemplaire de présérie

	• exemplaire commercial

	• prototype

	• maquette

	• plan, dessin, photo, texte

Nous fixons sur votre stand :

	• un panneau (65 x 15 cm) placé au-dessus de votre 
invention, indiquant votre nom

	• une fiche technique (21 x 17 cm) résumant la description 
de votre invention en français et anglais

Si vous désirez sur votre stand du mobilier ou du courant 
électrique, vous devez nous en faire la demande sur des 
formulaires spéciaux que nous vous enverrons, ou que vous 
trouverez sur notre site Internet : 

inventions-geneva.ch 
+41 (0)22 761 11 11
expo@inventions-geneva.ch

Un service d’hôtesses-interprètes pour faciliter vos contacts 
avec les visiteurs étrangers.



1 Sont admis à participer au Salon International des Inventions de Genève : 
les inventeurs, sociétés, entreprises, promoteurs, associations, universités, 
organismes privés et d’Etat, présentant des inventions protégées par un 
titre de propriété intellectuelle.

2 Une invention ne peut être présentée qu’une seule fois au Salon de 
Genève, sauf en cas de perfectionnements et de modifications importantes 
apportées à l’invention.

3 Les inventions peuvent être exposées sous forme d’exemplaires de 
présérie ou commerciaux, prototypes, maquettes, plans, dessins, photos, 
textes.

4 Dans le catalogue officiel, les inventions seront publiées dans l’une des 
classes suivantes et le Comité sera seul juge de leur classification.

Classe A Mécanique - Moteurs - Machines - Outillage - 
Procédés industriels - Métallurgie

Classe B Horlogerie - Bijouterie - Machines - Outillage

Classe C Informatique - Logiciels - Electronique - Electricité - 
Moyens de communication

Classe D Bâtiment - Architecture - Génie civil - Construction - 
Matériaux - Menuiserie

Classe E Sanitaire - Ventilation - Chauffage 

Classe F Sécurité - Sauvetage - Alarme 

Classe G Quincaillerie - Bricolage

Classe H Ameublement - Architecture d’intérieur

Classe I Arts ménagers - Matériel pour restaurants

Classe J Matériel et équipement commercial, 
industriel et de bureau 

Classe K Agriculture - Horticulture - Jardinage

Classe L Habillement - Textiles - Machines et accessoires

Classe M Médecine - Chirurgie - Orthopédie - 
Matériel pour handicapés

Classe N Optique - Photo - Cinéma - Lunetterie

Classe O Méthodes et matériel d’enseignement - 
Instruments de musique - Matériel pour les arts

Classe P Moyens de transport - Automobiles - Marine - 
Aviation - Accessoires

Classe Q Alimentation - Boissons - Cosmétiques - 
Paramédical - Santé - Hygiène

Classe R Sport - Loisirs

Classe S Nouveautés pratiques - Articles pour cadeaux

Classe T Publicité - Imprimerie - Emballage - Conditionnement

Classe U Jeux - Jouets

Classe V Protection de l’environnement - Energie
 

5  Les inventions exposées seront groupées par pays. Les exposants 
indiqueront sur la demande de participation le type de stand dont ils 
auront besoin. La répartition des emplacements se fera par les soins du 
Comité.

6 LA VENTE AUX VISITEURS
 La vente directe de produits et d’articles aux visiteurs est interdite. 

Toutefois la vente de produits et d’articles est autorisée dans un secteur 
spécial du Salon aménagé à cet effet. Se renseigner au Secrétariat.

7 Pour participer au Salon, l’exposant doit obligatoirement remplir UNE 
DEMANDE DE PARTICIPATION PAR INVENTION QU’IL DESIRE EXPOSER, 
plusieurs inventions ne pouvant pas être groupées sur une seule 
demande. Les demandes de participation, dûment remplies et signées, 
doivent être envoyées dans les délais, au Secrétariat. Passé cette date 
et dans la stricte limite des places qui seraient encore disponibles, les 
adhésions qui seront acceptées verront leur frais de participation majoré 
de 10%.

8 Lorsque la demande de participation est acceptée et confirmée 
par le Comité à l’exposant, celui-ci s’engage à régler le montant 
de sa facture dans les délais. L’exposant qui se désisterait avant la 
date du délai d’inscription s’engage à régler les 50% de sa facture. 
L’exposant qui se désisterait après la date du délai d’inscription 
s’engage à régler la totalité de sa facture.

9 Les exposants désirant de l’électricité, du mobilier, une place de parking 
ou de la publicité dans le catalogue officiel, doivent en faire la demande 
dans les délais sur les formulaires spéciaux qui leur seront envoyés ou sur 
inventions-geneva.ch.

10 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
 Après réception de la demande de participation, le Comité fera parvenir 

aux exposants les instructions générales concernant :

 - les dates de montage et démontage du stand

 - les modalités pour l’expédition et le transport des inventions

 - l’inauguration officielle du Salon

 - la journée de l’examen des inventions par le Jury International

 - la distribution des prix

11 Le Comité décline toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs de 
traduction ou de rédaction des descriptions et annonces publiées dans le 
catalogue officiel.

12 Un service de surveillance sera en faction pendant toute la durée 
de l’exposition. Toutefois, le Comité et ses représentants étrangers 
déclinent toute responsabilité pour ce qui concerne les cas de pertes, 
vols, dommages par le feu, dommages sur des personnes ou des objets, 
pouvant survenir tant pendant le Salon que lors du transport.

13 En s’inscrivant comme participant au Salon, l’exposant s’engage 
formellement à faire parvenir son invention aux dates qui lui seront 
indiquées dans les instructions très précises qui lui parviendront à ce 
sujet, et à la laisser exposée durant toute la période du Salon. Aucune 
invention ne pourra être enlevée avant la clôture, sous peine de dommages 
et intérêts et d’annulation de la distinction qui lui aurait été accordée.

 Le Comité du Salon International des Inventions de Genève

Organisation : SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS DE GENÈVE
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 • expo@inventions-geneva.ch - inventions-geneva.ch

publicité
QUE VOUS SOYEZ EXPOSANT OU NON, RÉSERVEZ UNE ANNONCE DANS LE CATALOGUE OFFICIEL DU SALON

Tarif de la publicité 1 page, ½ page ou ¼ de page vous sera envoyé ou sur inventions-geneva.ch.

Tirage : 20’000 exemplaires. Le Catalogue Officiel est diffusé dans le monde entier.

FEUILLE À CONSERVER PAR L’EXPOSANT



COMMANDE DE PUBLICITÉ DANS LE CATALOGUE OFFICIEL 
BESTELLUNG FÜR ANZEIGE IM OFFIZIELLEN KATALOG 

ORDER FOR ADVERTISING IN THE OFFICIAL CATALOGUE

DIMENSIONS DE L’ANNONCE / INSERATENFORMATE / SIZES OF ADVERTS

Annonce / Inserat / Advert Dimensions / Format / Sizes Prix / Preis / Price

page noir/blanc
Seite schwarz/weiss
page black/white

hauteur x largeur
Höhe x Breite
height x width

180 x 110 mm t ou CHF 690.-

page noir/blanc
Seite schwarz/weiss
page black/white

hauteur x largeur
Höhe x Breite
height x width

90 x 110 mm t ou CHF 520.-

page noir/blanc
Seite schwarz/weiss
page black/white

hauteur x largeur
Höhe x Breite
height x width

45 x 110 mm t ou CHF 380.-

Le catalogue officiel du Salon est imprimé en offset, noir/blanc, trame 48/60. Vous devez nous faire parvenir votre publicité en fichier informatique PDF ou nous 
envoyer votre texte que nous ferons composer.

Der offizielle Messekatalog wird im Offset-Verfahren (schwarz/weiss), Raster 48/60 gedruckt. Schicken Sie uns ihre Anzeige als PC file, PDF. Sie können uns auch nur 
ihren Text senden. Wir werden ihn dann bearbeiten.

The official exhibition catalogue is printed in offset, black/white, screen 48/60 or US 120/150. You must send us your advertisement as a PDF computer file or send us 
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publicité
QUE VOUS SOYEZ EXPOSANT OU NON,  

RÉSERVEZ UNE ANNONCE DANS LE CATALOGUE OFFICIEL DU SALON

CATALOGUE OFFICIEL DU SALON

Tirage 20’000 exemplaires

160 pages contenant en français et en anglais, les renseignements généraux, la liste des exposants, la description 
des inventions présentées au Salon, une rubrique “Offres de brevets et licences”, les 
annonces publicitaires

Diffusion le catalogue officiel est diffusé dans le monde entier par les visiteurs, les exposants, les 
journalistes, les associations spécialisées, les chambres de commerce, les ambassades et 
consulats, etc.

WERBung
OB SIE TEILNEHMEN ODER NICHT, RESERVIEREN SIE JETZT SCHON DEN PLATZ  

FÜR EINE ANZEIGE IM OFFIZIELLEN MESSEKATALOG

OFFIZIELLER MESSEKATALOG

Auflage: 20’000 Exemplare

160 Seiten: auf Franzözisch und Englisch, mit allgemeinen Auskünften, Ausstellerverzeichnis, 
Beschreibung der an der Messe gezeigten Erfindungen, einer Rubrik “Patent- und 
Lizenzangebote”, Inseraten.

Verbreitung: der offizielle Messekatalog wird in der ganzen Welt von Besuchern, Ausstellern, 
Journalisten, Fachverbände, Handelskammern, Botschaften, Konsulaten usw. verbreitet.

ADVERTISING
WHETHER YOU WISH TO EXHIBIT OR NOT,  

WHY NOT RESERVE ADVERTISING SPACE IN THE OFFICIAL EXHIBITION CATALOGUE?

OFFICIAL EXHIBITION CATALOGUE

Circulation: 20’000 copies

160 pages containing general information in French and English, a list of exhibitors, descriptions of the inventions 
shown, a section on “Patents and licences offered”, and advertisements.

Distribution: the official catalogue is distributed all over the world, by the visitors, exhibitors, 
journalists, specialised associations, chambers of commerce, embassies and consulates, etc.
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