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Genève, le 9 Septembre 2009
Aux représentant-e-s de la
presse et des médias

Communiqué du Département de la solidarité et de l’emploi
L’Etat de Genève et Palexpo promettent
un grand événement populaire en novembre
La présidence de SESAM SA a annoncé ce matin qu’elle annulait la 57ème édition de la
Foire de Genève, initialement prévue du 13 au 22 novembre prochains. Soucieux de
garantir la présence d’un événement populaire d’importance à Genève au moins de
novembre, le conseiller d’Etat François Longchamp et Monsieur Robert Hensler,
Président de Palexpo SA, s’engagent à pallier cette défection au plus vite.
Les Genevois et les Romands en général sont très attachés à la Foire de Genève,
anciennement Salon des arts ménagers. Le mois de novembre est par ailleurs une période
particulièrement favorable à l’organisation de foires commerciales. C’est pourquoi l’Etat de
Genève et Palexpo ont commencé dès ce matin à envisager des solutions pour pallier la
défection de la Foire de Genève cette année.
L’Etat de Genève et Palexpo rappellent l’importance cruciale de Palexpo pour l’économie de
toute la région. En 2008, année de tous les records, l’impact économique de l’activité de
Palexpo pour notre canton a été évalué à 572 millions de francs, dont 38 millions de
retombées fiscales. 135 événements de taille et de nature diverses ont ainsi attiré 1'537'000
visiteurs et 6'200 exposants du monde entier.
Au cours du premier semestre 2009, la fréquentation de Palexpo a été comparable à celle de
l’année précédente, malgré la morosité économique mondiale. Cet automne s’annonce par
ailleurs très actif pour Palexpo, avec notamment la foire internationale Telecom 2009 (du 5
au 9 octobre), le salon Solutions Ressources Humaines (les 28 et 29 octobre), la Cité des
Métiers (du 24 au 29 novembre) ainsi que le concert de Depeche Mode et le Super Cross.
Le Conseil d’Etat et Palexpo donneront au cours des prochains jours plus d’informations sur
la nature et l’envergure de l’événement qu’ils mettront sur pied, eux-mêmes ou en
partenariat avec d’autres organisateurs, pour garantir la présence d’un événement populaire
au cœur du mois de novembre à Palexpo.
Pour tout complément d’information :
Monsieur François Longchamp, conseiller d’Etat, 022.327.28.00.
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