Communiqué de presse
47e Salon International des Inventions de Genève:
davantage de professionnels et fréquentation stable
Le 47e Salon International des Inventions de Genève s’est achevé sur un constat de
satisfaction générale des exposants et des organisateurs. Cette édition a salué la
présence record de 825 exposants représentant 42 pays. Sur près de 9'000 mètres
carrés, 30’850 personnes, un nombre similaire à la précédente édition, ont arpenté les
travées. Un chiffre brut identique, mais un nombre plus important de professionnels à
la recherche de l’invention dans laquelle investir, à acheter, commercialiser ou
diffuser sous licence.
«Nous nous attendions à une baisse de fréquentation du grand public, le Salon devenant de
plus en plus spécialisé dans les hautes technologies. Mais les visiteurs ont suivi» déclare
Gaëlle Grosjean, directrice de la manifestation. Et d’ajouter: «même si le grand public y
trouve son compte, l’aspect parfois farfelu des inventeurs indépendants a quasiment disparu
de la manifestation».
Le Salon International des Inventions- le plus important du monde - réfléchit d’ores et déjà à
la création d’un mix entre manifestation professionnelle et attractions novatrices majeures et
populaires pour la prochaine édition
De très nombreux exposants ont affirmé avoir réalisé d’excellentes affaires et noué des
contacts privilégiés pendant le Salon. Cette vitrine attire les investisseurs et entreprises du
monde entier. Réputé pour son sérieux et son professionnalisme, le Salon a été marqué une
fois encore par la très forte présence d’inventions en rapport avec la santé, la médecine,
l’environnement et la sécurité. C’est d’ailleurs une invention écologique qui a remporté le
Grand Prix du Salon.
Jean-Luc Vincent, Président-Fondateur du Salon s’est réjoui: «Le Salon a pris une nouvelle
envergure tout en en conservant sa philosophie. Le niveau général des inventions
présentées est chaque année plus élevé».
Directeur Général de Palexpo, Claude Membrez salue le succès de cette édition: «La
réputation du Salon nous a permis de réaliser, en partenariat avec des acteurs locaux, des
salons à Hong Kong et prochainement dans la Silicon Valley. Le challenge perpétuellement
renouvelé de trouver partout dans le monde les meilleurs inventeurs n’est pas pour nous
déplaire».

La prochaine édition se tiendra du 25 au 29 mars 2020.

Avec les compliments de Jean-Luc Vincent, Président, Gaëlle Grosjean, Directrice
et de Gérard Sermier, Chef de Presse

Palexpo, le 14 avril 2019

Contact presse:
Gérard Sermier
+ 41 22 732 59 97
g.sermier@mediaimpact.ch

(environ 2’460 signes espaces compris)

