
 

 

SwissAnaesthesia 2021 
 

Palexpo Genève, 28-30 octobre 2021 
  

  

 

Aux toutes les sociétés exposantes       14 octobre 2021  

  

Mesdames et Messieurs  

  

Nous vous remercions vivement de participer à SwissAnaesthesia 2021 en tenant un stand dans 

l'exposition ! Vous trouverez ci-dessous les informations les plus importantes :  

  

Certificat Covid  

L'accès aux locaux du congrès ne peut être accordé qu'aux personnes qui présentent un certificat 

Covid valide (sur papier ou avec Covid Cert App), ainsi qu'une carte d'identité, au bureau 

d'enregistrement. Toutes les personnes vérifiées recevront un badge nominatif qu'elles devront porter 

de manière bien visible à tout moment lorsqu'elles se trouvent dans les locaux.  

Veuillez nous communiquer toutes les personnes qui seront présentes au congrès de votre côté avec 

leur prénom, nom, lieu ou société avant le 24 octobre. 

 

 

Participants  

Nous attendons environ 500 participants (anesthésistes et infirmiers en anesthésie). 

 

Exposition  

L'exposition aura lieu dans le hall 3 (https://my.matterport.com/show/?m=WjDaD4LtfxK – turn left) de 

Palexpo Genève. Si tous les espaces de stand ne sont pas réservés, nous réorganiserons les espaces 

de stand occupés en conséquence, de sorte que l'exposition se déroule sans interruption. 

  

Mise en place :  Mercredi 27.10.2021 :  07.00 - 23.00  

    Jeudi 28.10.2021 :  07.00 - 08.00 (suivi d'un nettoyage dans les allées)  

 

Démontage :  Vendredi, 29.10.2021 : 17.30 - 24.00 

 

Lors du montage et du démontage, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 

présentes. Il n'est pas nécessaire de présenter un certificat Covid pendant cette période. 

 

L'exposition étant située directement en face des salles de cours, le démontage ne peut commencer 

qu'après la fin des sessions de cours. Veuillez en informer vos constructeurs de stands.  

 

Heures d'ouverture de l'exposition :  28.10.2021 08.45 - ca. 19.30 (en fonction de Get Together) 

      29.10.2021 08.00 - 17.30 

 

Le samedi 30 octobre, seuls des ateliers avec un nombre limité de participants et une courte pause 

auront lieu. L'exposition sera donc fermée dès le vendredi 29 octobre. 

  

https://my.matterport.com/show/?m=WjDaD4LtfxK


 

 

  

Les règles de construction les plus importantes 

Il est strictement interdit de placer des bandes adhésives et de la colle sur le sol. 

 

Les pots de plantes doivent être placés dans des récipients étanches. L'élimination des traces d'eau et 

des salissures par polissage payant est à la charge de l'utilisateur. 

 

Les fixations de toute nature sont interdites sur les murs, parois, sols, plafonds et structures des 

bâtiments de Palexpo. 

 

Les suspensions ne sont pas autorisées. 

 

Veuillez contacter M. Tapani Säilä de Palexpo, e-mail : tapani.saila@palexpo.ch pour toute question. 

  

Livraison 

Accès pour les livraisons (Hall 3) via "Guerite Marchandis" (porte 45) 

 

• Les véhicules peuvent y rester pendant un maximum de 90 minutes. 

• Le stationnement est interdit devant ou en face de la porte de livraison. 

 

Parking 

Veuillez suivre les panneaux indiquant le parking Palexpo P12. Des places de stationnement sont 

disponibles en grand nombre dans le parking Palexpo P12 pour les voitures d'une hauteur < 2 mètres).  

 

Option 1 

Permis de stationnement pour exposants CHF 36.- / TVA incluse disponible à partir du 28 octobre. 

Valable jusqu'au 29 octobre sur le parking P12. Commande de billets via le Contact Exposants (M. 

Tapani Säilä, e-mail : tapani.saila@palexpo.ch) 

 

Option 2   

Achetez un billet directement à l'entrée du parking P12. Prix aux tarifs normaux. ATTENTION : Les 

coûts augmentent à partir du deuxième jour. 

 

Parking pour les camions  

Veuillez contacter le Contact Exposants (M. Tapani Säilä, e-mail : tapani.saila@palexpo.ch). 

 

 

Adresse postale pour les livraisons 

Palexpo SA 

SwissAnaesthesia 28.-30.10.2021 

Hall 3 / Stand [numéro du stand] 

Route François-Peyrot 30 

CH-1218 Le Grand-Saconnex 

 

 

 

 

 



 

 

Get together, 28.10.2021 17h45 - ca. 19h30  

Le jeudi soir, un apéritif et une cérémonie de remise des prix auront lieu au SwissAnaesthesia Bar dans 

l'exposition (voir plan du stand), auxquels tous les participants au congrès et le personnel du stand sont 

invités. L'inscription n'est pas nécessaire. 

 

 

Matériau/puissance  

Veuillez envoyer vos demandes de matériel par e-mail directement à Palexpo à l'adresse suivante :  

M. Tapani Säilä, Courriel : tapani.saila@palexpo.ch 

 

Vous recevrez la facture pour ces commandes de Palexpo après le congrès. Une connexion électrique 

230V/16A sera fournie gratuitement à chaque stand et ne doit pas être commandée séparément.  

 

Gastronomie 

Palexpo Restaurants a le monopole de la restauration. Veuillez utiliser le formulaire de restauration 

sur le site web des exposants pour vos commandes. Pour toute autre demande concernant la 

restauration, veuillez contacter Angela Gautschi (angela.gautschi@palexpo.ch). 

 

Machines à café  

Les services de barista et la location de machines à café ne peuvent être fournis que par les 

restaurants Palexpo. Des machines à café simples peuvent être apportées.  

 

 

Nous vous remercions d'avance de compléter les déjeuners et les pauses café par des aliments 

supplémentaires sur vos stands. Afin d'éviter autant que possible le gaspillage alimentaire, nous 

adapterons nos quantités à vos commandes. 

 

 

Nous nous réjouissons de la réussite du congrès d'Interlaken et vous remercions d'avance de 

contribuer au succès de l'événement. 

 

Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions. 

 

En vous remerciant d'avance de votre réponse, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos 

salutations les meilleures, 

 

Adrian König 

BBS Congress GmbH 

adrian.koenig@bbscongress.ch 


