Communiqué de presse final

Genève, le 15 avril 2018

46ème SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS DE GENÈVE:
RECORD D’INVENTEURS ET FRÉQUENTATION EN HAUSSE
Le 46e 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 822 exposants représentant 40 pays. Sur près de 9'000 mètres carrés, les
31’050 visiteurs, un chiffre stable par rapport à celui de l’an dernier, ont arpenté la halle
7 de Palexpo pendant ces cinq jours. Les exposants affichent le sourire grâce aux contacts établis
et aux affaires réalisées.
Avec 822 exposants (une centaine de plus qu’en 2017) et un millier d’inventions, le Salon
International de Genève confirme sa position de rendez-vous spécialisé le plus important
au monde. 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 médicale qui a remporté
le Grand Prix du Salon.
Jean-Luc Vincent, Président-Fondateur du Salon s’est réjoui : “Après 2017, année de
transition puisque première édition organisée par Palexpo, le Salon a pris une nouvelle envergure
tout en en conservant sa philosophie. Le niveau général des innovations présentées est
chaque année plus élevé ».
Directeur Général de Palexpo, Claude Membrez salue le succès de cette édition : « Le challenge
perpétuellement renouvelé de trouver partout dans le monde les meilleurs inventeurs n’est
pas pour nous déplaire. Le record de cette année nous consolide dans notre perspective de donner
au Salon International des Inventions de Genève une aura toujours plus large ».
Directrice du Salon pour la deuxième fois, Gaëlle Grosjean a quant à elle déclaré «5 jours
d’une intensité incroyable, mais une satisfaction que je partage avec les exposants et le
nombreux public accouru à Palexpo»
La prochaine édition se tiendra du 10 au 14 avril 2019.
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