
 

Salons et foires en 2015 à Genève : Le programme mars – juin 2015 

 
SALON INTERNATIONAL DE 

L’AUTOMOBILE, 
à Palexpo, du 5 au 15 mars 2015 

 

L’une des plus importantes manifestations du genre 
dans le monde entier, un salon créé en 1905 qui 
décerne le trophée européen de la voiture de 
l’année, présente les derniers modèles des plus 
grandes marques, les avancées technologiques et 
les prototypes de demain. De nombreuses 
animations pour toute la famille. Salon international 
de l’automobile 
 

SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS, 

à Palexpo, du 15 au 19 avril 2015 

 

Tous les ans, des firmes, des chercheurs et des 
inventeurs vous présentent leurs dernières 
inventions, fantasques ou pratiques, révolutionnaires 
ou inutiles. Le plus important marché de licences au 
monde, et une mine de découvertes. Salon 
international des inventions 

SALON BÉBÉ, à Palexpo,  

du 27 au 29 mars 2015 

 

Le salon des futurs parents et des parents : des 
conseils avisés, des présentations de produits et des 
services pratiques pour orienter, aider et rassurer les 
futurs parents. Au programme, des centaines 
d’exposants, des jeux, un espace massage et des 
animations. Salon Bébé 

EXPO JUNIORS, à Palexpo, 

du 24 au 26 avril 2015 

 

Le plus grand évènement familial de Genève, avec 
une centaine d’ateliers, des parades et animations, 
des idées, solutions et bons plans, le tout sur plus de 
10 000 mètres carrés. Expo Juniors 

 
SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE, 

à Palexpo, du 29 avril au 3 mai 2015 
 

Un grand salon international qui présente les 
dernières nouveautés littéraires et les phénomènes 
d’édition. De nombreux auteurs en dédicace, des 
prix, des expositions et un pays invité : le Japon. 
Salon du Livre 
 

SALON DE L’ÉTUDIANT ET DE LA 

FORMATION, à Palexpo, du mai 2015 

 

 
Un salon à destination des jeunes gens en train de 
construire leur avenir. Toutes les clés pour entrer 
dans le cursus qui vous correspond, des rencontres 
et des conférences pour vous aider à mieux choisir. 
Salon de l’Étudiant 

 
SWISS CAR EVENT, à Palexpo, les 13 et 14 
juin 2015 

Un grand salon destiné aux mordus de belles 
mécaniques et aux bricoleurs. Un salon du tuning 
avec de nombreuses marques, des démonstrations, 
des essais et des conseils ! Un rendez-vous très 
populaire. Swiss Car Event 
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