Genève, le 1er Janvier 2018

2 jours de conférences + solutions + networking + showroom innovation
pour plonger au cœur de la transition digitale !
4 salons/congrès combinés, 1 date, 1 lieu et 2 journées
Save the date : Mardi 24 et Mercredi 25 Avril 2018 palexpo Genève. Halle 4

Après une édition 2017 couronnée de succès cap sur l’édition 2018 qui se tiendra les 24 et 25 Avril à palexpo
Genève.
Basé sur un concept de salons/congrès, cet événement international regroupe 4 événements complémentaires
et propose aux visiteurs professionnels un lieu où se rencontrent experts et décideurs pour décrypter et anticiper
les dernières tendances, les innovations et les nouvelles solutions du marché. Une réelle immersion business à
360°.
Plus que jamais l’édition 2018 aura comme thème principal la transformation digitale et IT, sujet central de
toutes les organisations suisses, quel que soit leur taille ou secteur d’activité.
L’événement avec une zone d’exposition réunira 250 exposants et proposera un programme de conférences et
keynotes très riche (plus de 130 prises de paroles réparties dans 13 salles), il se présente comme grande
plateforme où plus de 4'000 visiteurs/décideurs pourront venir échanger avec les meilleurs experts suisses et
internationaux.

4 salons complémentaires et combinés, une entrée commune, un seul badge d’accès
eCom : Le salon du web, du eCommerce et du maketing digital
www.salon-ecom.com

Swiss IT Business : Le rendez-vous professionnel dédié aux logiciels et solutions IT
www.salon-sitb.ch

SMARC : L’événement du marketing, de la communication et de la relation client
www.salon-smarc.ch

Retail expo (anciennement Swiss POS) : Rencontre des professionnels du retail et du point de vente
www.retail-expo.ch

Rappel : Chiffres clés 2017 (tous salons confondus)
# 4’278 visiteurs, # 292 Exposants
# 130 conférences et démos solutions, # 8 Keynotes
# 10’000 m²
# 2'000 demandes de rendez-vous d’affaires
Les visiteurs professionnels présents en 2017 ont bénéficié d’un programme de haut niveau avec 8 grandes
Keynotes où de prestigieux témoins (Fnac, Canal +, Audemars Piguet, Bon Génie, Visilab, RTS, L’Occitane
en Provence, Zalando, Valora……..) ont pu partager avec le public leur vision et leur approche business.

>> Programme 2018 en préparation
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