Espace événementiel
à Palexpo, Genève

14 NOVEMBRE 2020
– 4 FÉVRIER 2021

LA BLACK BOX, QU’EST-CE QUE C’EST ?

■

■

■

Un espace unique à Genève pour votre événement surmesure.
Surface modulable de 1’000 à 3’000 m², aménageable
selon vos envies
Espace pouvant accueillir tout type d’événement :
soirées de gala, soirées d’entreprises, soirées privées,
assemblées générales, défilés de mode, etc.

■

Capacité d’accueil : jusqu’à 3’000 personnes

■

Pas de restriction d’horaire

■

A proximité de l’aéroport, de la gare et d’arrêts des TPG

■

■

Parking de 1’500 places sur site, y compris pour les
personnes à mobilité réduite
Prix de location : CHF 5’490.- HT/jour incluant rideaux
noirs et poutres scéniques motorisées

MAIS ENCORE…
L’équipe de Palexpo et ses partenaires sont à votre disposition pour
vous accompagner de A à Z dans l’organisation de votre événement
et assurer son succès ! Palexpo restaurants, service traiteur exclusif sur-mesure et spécialiste des grands événements, vous promet
une cuisine inventive et savoureuse certifiée GRTA (Genève Région
Terre Avenir).
Palexpo met tout en œuvre pour respecter les mesures d’hygiène
et de santé en suivant les directives des autorités compétentes.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Servette FC
« Le Genève-Servette Hockey Club a utilisé la Black Box pour
son repas de soutien en 2020. Modulable à l’infini, la Black
Box s’est parfaitement adaptée à la soirée que nous voulions
proposer auprès de 1000 convives présents. Avec un service
personnalisé, de la réactivité et la disponibilité de tous les
intervenants du côté de Palexpo, nous avons pu faire de cette
soirée un véritable succès. »
Trivial Mass
« Dans le cadre d’une soirée d’entreprise de 500 personnes,
nous avons loué la Black Box. L’espace était en parfaite
adéquation avec nos besoins. La collaboration avec l’équipe de
Palexpo, que cela soit au niveau du traiteur, de la technique ou
de la gestion globale, a été très aisée. Nous avons pu travailler
tous ensemble à faire de cette soirée un succès ! »
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