COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La 7e édition du salon bisannuel UTILEXPO dédié au transport, aux services aux entreprises,
à la manutention, aux équipements, à la logistique a fermé ses portes samedi soir après
trois jours d’exposition, une soirée de gala réunissant près de 300 invités, un débat
politique en présence du Ministre de la Mobilité, Monsieur Serge Dal Busco, et une
nocturne. La manifestation a enregistré près de 3'000 entrées, un public majoritairement
professionnel. Lors de cette édition, les exposants ont encore noué des contacts
profitables. La 8e édition aura lieu en octobre 2020.

UTILEXPO renforce sa place de salon unique en son genre. Le seul salon de Suisse Romande
dédié au transport, à la manutention, aux équipements et à la logistique et qui s’adresse
principalement aux professionnels, a fait peau neuve pour sa 7e édition en élargissant son
champ d’action aux services aux entreprises dans les domaines de la gestion des
infrastructures, de l’ergonomie au travail, du mobilier, du nettoyage, de la signalétique, de la
sécurité, ou encore du stockage. La cinquantaine d’exposants confirme que la grande
majorité des visiteurs est intéressée par l’achat d’un de leurs produits. Le président
d’UTILEXPO, Michel Balestra, est convaincu que la manifestation est un support utile aux
activités commerciales des exposants et des sponsors, surtout dans une période
conjoncturelle morose. Une enquête de satisfaction auprès des exposants permettra encore
mieux de répondre à leur besoin lors de l’édition 2020.
Jeudi, la soirée de gala animée par l’humoriste Antoine Maulini a permis aux exposants
d’inviter leurs clients et a réuni près de 300 convives.
Vendredi matin, Monsieur Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat et Ministre de la Mobilité a
présenté l’état d’avancement de ses projets. Sa politique vise à améliorer la fluidité et la

sécurité du trafic à Genève ainsi que les conditions-cadre pour les professionnels du
transport. Elle assure le libre choix du mode de transport tout en respectant la qualité de vie
dans les quartiers. François Membrez, Président du TCS section Genève, dubitatif et critique
quant à l’efficacité de cette nouvelle politique a ensuite pris la parole pour dresser à Serge
Dal Busco une liste détaillée des difficultés de circulation dans la cité de Calvin.
Claude Membrez, Directeur général de Palexpo SA, remercie les exposants de leur fidélité et
de leur engagement pour la réussite de cette manifestation qui confirme la volonté de
valoriser les métiers du transport, de la logistique et des services aux entreprises à Genève.
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