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Restauration 

Traiteur 

MIP 

«Au cœur du Centre International de conférences de Genève, le M!P Restaurants vous propose une 

offre de restauration complète. Ouvert toute la journée, le Bar Léman vous attend pour vos moments 

de détente et découvrez au 1er niveau pour votre déjeuner le restaurant et sa variation de mets 

combinant saveurs et couleurs. Pour vos prestations traiteur; notre équipe se tient à votre disposition 

pour réaliser selon vos souhaits une offre culinaire personnalisée / sur mesure. » 

 Contact : Mme Fabienne PIZZERA /+ 41 22 791 93 15 / info@miprestaurants.com 

 Plus d’informations :https://www.shgeneva.com/food-and-beverage/mip-restaurant-in-cicg/ 

 

GENECAND TRAITEUR SA 

« Genecand Traiteur est une maison bien connue des Genevois. Depuis 1929, nous sommes au 

service de nos clients : des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités publiques, 

des OG et des ONG…Nous prenons en charge l'organisation complète de vos évènements : de 

l'élaboration des menus à la mise à disposition de salles adaptées et du personnel de service. » 

 
 Contact : M. Gislain Genecand, M. Arnaud Genecand,  M. Arnaud LEGAY / +41 22 329 31 96 / 

contact@genecand.ch  

 Plus d’informations : www.genecand.ch/ 

 

ELDORA TRAITEUR 

« Cocktail, déjeuner ou dîner : L’instant du repas constitue toujours un moment privilégié. Pour 

valoriser la prestation culinaire élaborée par ses chefs de cuisine, Eldora-Traiteur garantit un service 

de premier ordre.   »  

 Contact : Service commercial / info@eldora-traiteur.ch / 022 753 93 30 

 Plus d’informations : www.eldora-traiteur.ch 

 

mailto:contact@genecand.ch
http://www.genecand.ch/
mailto:info@eldora-traiteur.ch
http://www.eldora-traiteur.ch/
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Animations - Vente 

CAFFETTINO 

« Une Vespa pour l'atmosphère et un Barista professionnel pour favoriser les échanges et les 

rencontres. Expérience inoubliable et succès garanti. » 

 Contact : Mme Stefania MARTINO / +41 76 616 81 24 / info@caffettino.ch  

 Plus d’informations : www.caffettino.ch  

 

CHOCOLATERIE MÉRIGONDE 

« Par passion du chocolat, nous, Carole et Joël Mérigonde, avons ouvert une pâtisserie-

chocolaterie afin de vous faire découvrir l'origine lointaine du chocolat et son goût délicat qui envie 

nos papilles. Sous toutes ses formes et parfumées de "mille saveurs", nous vous présentons ces 

douceurs confectionnées maison à notre échoppe, rue Vermont 37 à Genève. Nous garantissons nos 

chocolats artisanaux sans ajout de graisse végétale ni graisse de palme. Nous travaillons nos 

chocolats exclusivement avec du beurre de cacao. » 

 Contact : Mme et M. Carole et Joël Mérigonde / +41 22 733 75 62 / 

patisserie.merigonde@gmail.com 

 Plus d’informations : www.chocolaterie-merigonde.ch  

 

  

mailto:info@caffettino.ch
http://www.caffettino.ch/
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Technique 

Audiovisuel 

DORIER SA 

«Depuis plus de 40 ans, Dorier Group fait vibrer le paysage évènementiel corporatif et 

institutionnel en apportant son expertise technique audiovisuelle et ses concepts créatifs innovants 

pour tout type d’évènement. Avec 12 bureaux et son réseau mondial de partenaires, Dorier 

accompagne ses clients en Suisse comme à l’étranger, en garantissant la même qualité d’expérience 

pour leurs audiences. » 

 Contact : M. Maurizio Montagna / + 41 22 309 20 00  / maurizio.montagna@dorier-

group.com 

 Plus d’informations : www.dorier-group.com  

 

LUMENS 8 

« 2008-2018 : 10 ans de partenariat avec le CICG. Lumens8 est un fournisseur de technique 

audiovisuelle. Nous pouvons fournir du matériel et du personnel bilingue français et anglais. Visitez 

notre site internet pour plus d’informations.» 

 Contact : M. Laurent FINCK / +41 79 330 78 52/ laurent@lumens8.ch  

 Plus d’informations : www.lumens8.ch  

 

VISION COLOR 

« Vision Color est une entreprise familial crée il y a plus de 30 ans. Nous proposons divers matériel 

audiovisuel (écrans, projecteur, haut-parleurs, amplificateur) pour professionnel et grand public. Nous 

sommes aussi présent dans le domaine de l’évènementiel et faisons partie de la charte entrepreneur 

Commerce&Qualité. » 

 Contact : M. Thierry FOURNIER / +22 342 13 32 / fournier@visioncolor.ch  

 Plus d’informations : http://info047754.wixsite.com/visioncolor  

 

 

  

http://www.dorier-group.com/
mailto:laurent@lumens8.ch
http://www.lumens8.ch/
mailto:fournier@visioncolor.ch
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GB PROD 

« GB PROD est implanté à Genève en Suisse et en France ce qui nous permet d'entretenir des 

contacts privilégiés avec nos partenaires techniques et logistiques dans l'Europe entière. La 

production, l'audiovisuel, la sonorisation, le studio d'enregistrement, la projection, la lumière, la 

réalisation audiovisuelle, la traduction et la décoration sont des facettes que nous maîtrisons 

parfaitement depuis plusieurs années. Notre métier, vous offrir nos compétences, notre savoir-faire et 

notre expérience pour que votre événement prenne les dimensions et l'importance qu'il mérite. Nous 

organisons la régie générale d'événements sportifs, d'expositions diverses, de conférences 

internationales, de réunions d'entreprises, de soirées festives et de toute autre manifestation attirant 

un nombre de participants très variable. » 

 Contact : M. Gilles Berthoumieux / +79 469 06 44 / gilles@gbprod.com 

 Plus d’informations : www.gbprod.com 

 

GLOBAL AUDIOVISUEL SA 

« Global Audiovisuel SA est spécialisée dans la location de matériel AV. Fort de notre expérience, 

nous vous proposons des solutions techniques innovantes afin de réaliser vos évènements et 

conférences. Nous sommes très réactifs pour vous conseiller sur vos projets tout en respectant votre 

budget. » 

 Contact : M. Ronald Moser / +41 22 341 04 43 / +41 79 213 42 10 / info@globalav.ch 

 Plus d’informations : www.globalav.ch 

 

LÉMANVISIO 

« Depuis plus de 16 ans, LEMANVISIO est spécialisée dans l’intégration audiovisuelle et ce dans de 

multiples environnements. LEMANVISIO propose des solutions Audiovisuelles telles que 

Visioconférence, Domotique, Digital Signage, Roombooking, Systèmes de connexion sans fil, Systèmes 

d’interprétation, Résidentiel, Maintenance, Bureau d’étude pour vos concepts et bien plus encore. 

LEMANVISIO vous accompagne dans votre projet audiovisuel du démarrage jusqu’à sa finalité. » 

 Contact : M. Johann ODY / +41 22 354 45 90 / info@lemanvisio.ch 

 Plus d’informations : www.lemanvisio.ch 

 

http://www.gbprod.com/
http://www.globalav.ch/
http://www.lemanvisio.ch/
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Location Informatique 

DPS 

Services de Location DPS SA - Solutions Clé en Main 

« Location Informatique, courte & moyenne durée ; par jour, par semaine, par mois. Livraison, 

installation, masterisation des machines, helpdesk, support. DPS possède plus de 20 ans d’expérience 

dans la location, la vente et les services informatiques. » 

 Contact : M. George McKarris / +41 22 785 07 20 / george@dps.ch 

 Plus d’informations : www.dps.ch  

 

ASTRON ASSOCIATES 

« Spécialiste en gestion d'infrastructures IT, maintenance informatique, sécurité réseau et cloud 

services, Astron Associates accompagne le développement des entreprises en leur proposant des 

solutions informatiques adaptées à leur taille et à leur organisation. Nous proposons un service 

professionnel, rapide et efficace avec pour but d’établir un partenariat à long terme avec nos clients. 

Astron Associates est l'interlocuteur unique et privilégié de votre entreprise, pour tous les besoins 

dans le domaine IT. » 

 

 Contact : M. Jérôme STETTLER / +41 22 533 04 10 / support@astron-associates.ch  

 Plus d’informations : www.astron-associates.ch   

 
 

DANOFFICE IT 

« Danoffice IT propose depuis plus de 21 années des solutions informatiques exclusivement à des 

organisations internationales, des organisations non gouvernementales opérant dans le monde 

entier. » 

 Contact: M. Alexandre SALTIEL / +41 22 365 70 11 / als@danofficeit.com 

 Plus d’informations: www.danofficeit.com 

 

 

  

http://www.dps.ch/
mailto:support@astron-associates.ch
http://www.astron-associates.ch/
http://www.danofficeit.com/
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SWISSCOM EVENT & MEDIA SOLUTIONS SA 

« Nous raccordons les événements et les projets temporaires au monde numérique et offrons une 

expérience unique à nos clients » 

 Contact: M. Jean-Luc DUMONT /+41 79 213 87 33 / jean-luc.dumont@swisscom.com   

 Plus d’informations : www.swisscom.ch/sem  

 

INTEGRAAL IT 

« Créée en 2010, la société Integraal IT est un des leaders du support informatique en Suisse 

romande. Nous gérons toute l’informatique de nos clients: le support, le helpdesk, la gestion des 

serveurs, les réseaux, la sécurité, les backups, le wifi, la téléphonie, le matériel, les licences, etc. Toute 

votre informatique sous un seul toit » 

 Contact: M. Yves SORIANO /+41 79 447 25 89 / info@integraal-it.ch 

 Plus d’informations : www.swisscom.ch/sem  

 

Opérateur son 

D’ALESSANDRI CONGRESS SERVICE 

Notre activité  

« VOTRE CONFERENCE... NOS SOLUTIONS...Interprétation simultanée - Recrutement d'interprètes - 

Sonorisation  Audiovisuel - Visioconférence – Webstreaming. » 

 Contact : Mme Françoise DHIFALLAH / 022 736 87 16 / admin@congresservice.org  

 Plus d’informations : www.congresservice.org  

 

INTER CONGRESS 

« Fondée en 1976, Intercongress est une société suisse spécialisée dans l’organisation linguistique 

et technique de conférences. Sélectionner des interprètes professionnels, installer tout l’équipement 

sophistiqué et les outils indispensables à la réussite de votre conférence, traduire les documents de 

séances et les programmes, créer les badges des participants, 1000 et un détail si importants pour 

parvenir à une communication accomplie et efficace. 

http://www.swisscom.ch/sem
mailto:info@integraal-it.ch
http://www.swisscom.ch/sem
mailto:admin@congresservice.org
http://www.congresservice.org/
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Vous êtes exigeant pour vous-même et vos invités, vous pouvez donc compter sur nous : 

Qualité, sécurité, ponctualité » 

 Contact : Mme Geneviève Rossetti / +41 22 308 46 46 / info@intercongress.ch 

 Plus  d’informations : www.intercongress.ch 

 

ODEKA SÀRL 

« ODEKA Sàrl est une société dédiée à la conférence et au congrès, spécialisée dans la fourniture 

de matériel pour l’interprétation et la sélection d’interprètes professionnels.  

Notre équipe peut fournir une réponse adaptée à vos besoins car nous connaissons l’univers de la 

conférence multilingue depuis de nombreuses années, en travaillant pour des clients privés, des 

institutions Suisses ainsi que des organisations internationales.  

Notre point fort est l’adaptabilité et le respect des demandes. C’est pourquoi nous mettons un 

point d’honneur à rendre un service de qualité, propre, efficace, avec un niveau d’exigence adapté 

aux souhaits de nos clients.»  

 Contact : M. Christophe Garcin / +41 79 963 49 09 / christophe@odeka.ch / info@odeka.ch 

 Plus d’informations : www.odeka.ch 

 

Streaming webcasting 

4 AM 

« 4AM SA est spécialisée dans la création, la gestion, la diffusion Webcast LIVE & VOD de contenus 

vidéo. Notre positionnement au cœur du média, notre capacité à interpréter le langage vidéo, 

technique et informatique, la force de nos experts spécialisés dans chacun des domaines proposés et 

notre expérience fait de nous un interlocuteur unique sur ce segment. Aujourd’hui, nous collaborons 

avec les principales agences gouvernementales et non gouvernementales, fédération sportives, 

multinationales, télévisions et annonceurs, banques privées, banques commerciales, de la place et 

accompagnons diverses agences traditionnelles.» 

 Contact : M. Marco Da Costa / + 41 22 510 15 10 / dcm@4am.ch  

 Plus d’informations : www.4am.ch 

http://www.intercongress.ch/
http://www.odeka.ch/
mailto:dcm@4am.ch
http://www.4am.ch/
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KLEWEL 

« Klewel assure la pérennité et la visibilité de vos congrès au CICG. Grâce à Klewel, toutes vos 

présentations sont à disposition rapidement sur votre site Internet en vidéo pour une visibilité 

maximale auprès de votre public cible. » 

 Contact : M. Maël Guillemot / contact@klewel.com / +41 27 722 43 42  

 Plus d’informations : www.klewel.com 

 

GLOBALVISION COMMUNICATION  

« Partenaire officiel pour l'ensemble des prestations photo et vidéo: photoreportage, service 

presse, captation vidéo, streaming, production multi Cam et 4K. Services de Réalité Virtuelle 360°, 

Réalité Augmentée, et location de casques VR (Oculus, HTC) et all-in-one. Location, installation et 

personnel. Réalisation de contenus. Service de qualité avec professionnels sur place. »  

 Contact : M. Jan-Mathieu DONNIER / +41 22 796 90 76 / info@globalvision.ch 

 Plus d’informations : www.globalvision.ch   

 

SO MONEY PRODUCTIONS 

« Nous sommes une société de production audiovisuelle qui se spécialise dans le contenu vidéo 

pour le web. Nous réalisons : 

 des films événementiels et des interviews de participants, pour vous aider à partager les 

moments forts de votre conférence. 

 des animations pour affichage dynamique afin d’accroître la visibilité de sponsors ou de votre 

marque lors d’un événement. 

 des captations et livestreaming afin de retransmettre votre conférence à un public plus large 

et générer du contenu pour votre site web. » 

 Contact : M. Jonathan Edwards / +41 22 748 17 25 / jedwards@somoney.ch 

 Plus d’informations : www.somoney.ch 

 

 

  

mailto:contact@klewel.com
http://www.klewel.com/
mailto:info@globalvision.ch
http://www.globalvision.ch/
http://www.somoney.ch/
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Lumières & Prestations événementielles 

Eclairage 

SKYNIGHT 

« Partenaire de nombreux artistes, agences et entreprises, Skynight est spécialisée dans les 

solutions audiovisuelles globales, temporaires ou permanentes. 

Des techniciens passionnés, spécialisés et formés en continu dans les métiers de la sonorisation, de 

l’éclairage, de la vidéo et des structures, s’appuient sur un parc de matériel important toujours à la 

pointe de la technologie.» 

 Contact : M. Charles CHINCHILLA / 079 408 77 32 / Charles@skynight.com 

 Plus d’informations : www.skynight.com 

 

ART SCÉNIQUE 

« Art Scénique est spécialisé dans la prestation, la location et la vente de matériel de spectacle 

comme par exemple projecteurs, câblages, consoles, blocs de puissance, pieds et tower, flight case, 

etc. » 

 Contact : M. Nicky Ainsworth / +41 22 329 79 70 / info@artscenique.ch 

 Plus d’informations : www.artscenique.ch 

  

  

http://www.skynight.com/
http://www.artscenique.ch/
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Exposition 

Stands d’exposition 

SYMA 

« Nos activités et prestations sont les suivantes : Aménagement d’expositions complètes en stand 

modulaires, fourniture et gestion des compléments pour les exposants (cabines, graphiques, 

mobilier, écrans) et les stands individuels. » 

 Contact : M. Christophe STRAESSLE / +41 79 693 92 73  / christophe.straessle@syma.ch  

 Plus d’informations : www.syma.ch  

 

MATHYS SA  

«La société Mathys SA, basée dans le canton de Genève, est spécialisée dans les stands 

d’exposition depuis 1981.  Elle réalise et conçoit des espaces de communication et permet à ses clients 

d’accéder à un service global et personnalisé en proposant les services suivants : 

 Stands modulaires et infrastructures organisateurs 

 Design & architecture pour espaces de communication (stands personnalisés, design 

d’intérieur, showrooms...) 

 Location de mobilier et accessoires pour stands 

 Décoration visuelle et impression numérique grand format 

 Solution audiovisuelle et interactive » 
 

 Contact LOCASTAND / Mme Tiphanie CANDUSSO / locastand@mathys.pro 

 Plus d’informations : www.mathys.pro 

 

PROEXPO 

« Atelier de menuiserie et bureau de design spécialisé dans la création et la construction de stands 

d’exposition sur-mesure et agencements depuis plus de 15 ans. Oser proposer des concepts différents 

avec une fabrication soignée est depuis toujours, la clé du succès pour l’atelier Proexpo. » 

 Contact : M. Ludovic THERAULAZ / +41 79 101 83 31 / 

 Plus d’informations : www.proexpo.ch 

mailto:christophe.straessle@syma.ch
http://www.syma.ch/
http://www.mathys.pro/
http://www.proexpo.ch/
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Enseigne, Signalétique, Impression numérique  

MATHYS SA 

«La société Mathys SA, basée dans le canton de Genève, est spécialisée dans les stands 

d’exposition depuis 1981.  Elle réalise et conçoit des espaces de communication et permet à ses clients 

d’accéder à un service global et personnalisé en proposant les services suivants : 

 Stands modulaires et infrastructures organisateurs 

 Design & architecture pour espaces de communication (stands personnalisés, design 

d’intérieur, showrooms...) 

 Location de mobilier et accessoires pour stands 

 Décoration visuelle et impression numérique grand format 

 Solution audiovisuelle et interactive » 
 

 Contact LOCASTAND / Mme Tiphanie CANDUSSO / locastand@mathys.pro 

 Plus d’informations : www.mathys-expo.ch 

 

IMPACTPUB 

« Toutes réalisations publicitaires, banderoles, panneaux, display, marquage autocollant, 

impression numérique. » 

 Contact : M. Olivier REYFER / +41 76 515 84 00 / contact@impactpub.ch  

 Plus d’informations : www.impactpub.ch 

  

REMARQ SA 

« REMARQ est la référence en Suisse romande de la réalisation publicitaire et de l’impression 

numérique grand format. Avec notre activité Duo d’Art, un grand nom de la sérigraphie romande 

depuis 1932, nous formons un pôle d’excellence de solutions graphiques unique en suisse romande, à 

même de satisfaire la clientèle la plus exigeante et les projets de tous types et tailles. Notre savoir-

faire à la pointe de la technologie couvre les domaines du marquage publicitaire, de la décoration 

visuelle, de la signalisation de bâtiment, des displays de promotions pour vos espaces d’exposition. » 

http://www.mathys-expo.ch/
mailto:contact@impactpub.ch
http://www.impactpub.ch/
http://www.duo-d-art.ch/
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 Contact : Stéfanie Bovet / +41 22 930 99 66 / s.bovet@remarq.ch  

   Jean-Pierre Jost / +41 22 930 99 88 / jp.jost@remarq.ch 

 Plus d’informations : http://remarq.ch 

 

 

Location mobilier 

LUMINANCE 

« Luminance Sàrl propose depuis 2007 du mobilier et de la décoration en location pour 

l’événementiel et les expositions de Suisse romande. Vous projetez d’organiser une réception, ou de 

mettre en place un stand d’exposition, voire de présenter vos dernières créations, partenaire du CICG 

depuis 2015, Luminance vous propose un vaste choix de mobilier, d’accessoires décoratifs, ainsi que 

des comptoirs, des vitrines, des panneaux et présentoirs pour expositions. Nous sommes à vos côtés 

pour le meilleur uniquement.»  

 Contact : M. Jean-René ANTILLE / Directeur /  +41 22 341 36 25 / info@luminance.ch    

 Plus d’informations : www.luminance.ch  

 

OPTIONS 

« La Maison Options est spécialisée dans la location de matériel pour réceptions, la mise en scène 

des Arts de la table et de la décoration. Nous vous proposons des assiettes, verres, couverts, nappage, 

mobilier événementiel et matériel de traiteur à la location.  » 

 Contact : Mme Françoise Mieville / + 41 22 796 95 96 / francoise.mieville@options.net 

 Plus d’informations : www.options.net  

 

  

http://remarq.ch/
mailto:info@luminance.ch
http://www.luminance.ch/
http://www.options.net/
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Accueil / Hospitalité / personnel temporaire 

MANPOWER 

« Fondé en 1960 à Genève, Manpower Suisse met en relation les meilleurs talents du marché avec 

les entreprises recherchant des compétences précises, des employés aux dirigeants en passant par les 

cadres. Avec quelque 330 collaborateurs internes, Manpower est présent dans 50 localités en Suisse 

et ancré dans toutes les régions linguistiques.» 

 Contact: Mme Julie RICAUD-DUSSARGET / Conseillère en recrutement/ +41 58 307 21 33 / 

julie.ricaud-dussarget@manpower.ch 

 Plus d’informations: www.manpower.ch   

 

KTNM 

 « KTNM est le partenaire de référence pour les organisateurs Salons professionnels, Congrès 

Médicaux (PCO), Conférences, Spécialiste des services d’enregistrement - stands. Plus de 350 hôtesses 

(hôtes) trilingues, et mannequins répondant aux attentes des organisateurs et des exposants. » 

 Contact: Mme Katrin D. NIEHAUS / +41 22 787 05 77 / info@ktnm.com  

 Plus d’informations: http://www.ktnm.com/en/hostesses-hosts.htm 

 https://en-gb.facebook.com/AgenceKtnm 

COMPÉTENCE IMAGE 

«Compétence Image, votre partenaire Accueil ! Notre sens de l'organisation, notre expertise 

professionnelle, notre équipe d’accueil rigoureusement sélectionnée nous permettent de vous 

accompagner pour faire de votre accueil un outil de communication efficace. Plus qu'une prestation 

de service, nous vous proposons une collaboration privilégiée tournée vers la réussite de votre 

événement. » 

 Contact : Mme Colette RAFFY/  + 41 22 348 19 05 / colette.raffy@competenceimage.ch  

 Plus d’informations : www.competenceimage.ch/fr/ 

 

 

  

http://www.manpower.ch/
mailto:info@ktnm.com
http://www.ktnm.com/en/hostesses-hosts.htm
https://en-gb.facebook.com/AgenceKtnm
mailto:colette.raffy@competenceimage.ch
http://www.competenceimage.ch/fr/
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Photographie 

FABIO CHIRONI PHOTOGRAPHY & AERIAL WORKS 

« Réalisation des reportages photo des conférences et création d’un studio photo sur place. Nous 

réalisons également des reportages vidéo et nous sommes en mesure de   faire de la CAPTATION 

MULTI-CAMÉRAS ET RÉALISATION EN LIVE. Dispositif adaptable permettant la captation et le 

montage en live et en intégral de tout événement enregistrable et diffusable en direct même en 

extérieur. La diffusion en direct sur le web est également possible. » 

 Contact : M. Fabio CHIRONI / +41 76 346 81 26 / fabiochironiphotography@gmail.com  

 Plus d’informations : www.fcpmediaprod.com 

 

STUDIO CASAGRANDE 

« A votre écoute depuis plus de 30 ans, les Studios Casagrande présentent vos idées en image : 

Vous avez besoin de Reportage photo, PhotoCall ou Animations qui mettent en valeurs & divertissent 

vos invités. Contactez-nous pour trouver ensemble la solution idéale afin que l’image crée 

l’événement et sa diffusion optimum. » 

 Contact : M. Didier CASAGRANDE / +41 22 840 32 79 / dider@studiocasagrande.com 

 Plus d’informations : www.studiocasagrande.com  

 

  

http://www.fcpmediaprod.com/
http://www.studiocasagrande.com/
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Divers  

Fournisseur audiovisuel 

ACR FUCHS HANIMANN 

« Professionnel de l’audio depuis 1979, notre expérience et recherche de qualité nous permets de 

répondre à tous les besoins.» 

 

 Contact : M Eric HENRY / +41 22 342 52 77 / eric@acrpro.ch 

 Plus d’informations : www.acrpro.ch 

  

Fleurs 

ATELIER FLORAL 

 « Après avoir travaillé chez les meilleurs fleuristes et pour un célèbre Hôtel 5 étoiles à Genève, 

pendant 17 ans, Anne-Marie Breton s'est mise à son compte. Une créativité sans cesse en action et un 

style contemporain qui suit les tendances de la mode. Grâce à son sérieux, Anne-Marie Breton et ses 

collaborateurs de talents ont su se faire une clientèle prestigieuse sur la place de Genève, et sauront 

vous satisfaire pour tous vos évènements. »  

 Contact : Mme Anne-Marie Breton / +41 79 757 27 42 / atelierfloral.breton@icloud.com  

 

Plantes et fleurs 

GREEN ME 5 

« Green me 5 Sàrl, créée en 2008 par Guillaume GICQUIAU, assure un service de location de 

plantes et de création de décors paysagés pour tout type d'évènement. 

Nous vous proposons un large choix de plantes et réalisons vos devis selon vos attentes. 

Nous livrons à l'adresse de votre choix, disposons les plantes à l'endroit souhaité, assurons l'arrosage 

sur la période de location et venons les récupérer à la fin de votre évènement.» 

 Contact : M. Guillaume GICQUIAU / + 41 79 798 72 12 / info@greenme5.ch 

 Plus d’informations : www.greenme5.ch 

http://www.acrpro.ch/
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Securité 

SECURITAS  

« Fondée en 1907, Securitas SA est une entreprise familiale suisse, membre du Groupe Securitas.Le 

Groupe Securitas est leader du marché suisse pour les services de sécurité et les équipement 

techniques de sécurité. Securitas SA offre des prestations complètes de sécurité : services de 

surveillance (permanente ou par rondes), services manifestations (services de caisse, contrôle d’accès, 

surveillance locale et accueil), services de sécurité (service d’ordre, protection de biens et de valeurs, 

protection de personnes et prévention vol), services de circulation (contrôle de stationnement et 

parcage) et centrale d’engagement et d’intervention 24/24h. » 

 Contact : M. Alexandre ALVES / / +41 22 809 48 54 / Services.speciaux@securitas.ch 

 Plus d’informations : www.securitas.ch 

  

Services sanitaires 

AGSS 

«L'Association genevoise des sections de Samaritains vous propose du personnel médical et des 

secouristes durant vos conférences et meetings au CICG. Nous vous garantissons une prise en charge 

immédiate et de qualité en cas d'accident, de malaise ou de maladie survenant durant votre réunion, 

ce de manière gratuite pour vos participants. N'hésitez pas à nous demander un devis! » 

 
 Contact : M. Michel CHEVALLIER / +41 22 827 37 52 / michel.chevallier@agss.ch 

 Plus d’informations : www.agss.ch   

 

Manutention et nettoyages 

AFIG 

« Etablie à Genève depuis 1957, l'entreprise AFIG Nettoyage est spécialisée dans le nettoyage et 

l'entretien de bureaux et d'immeubles administratifs, notamment auprès d’organisations 

internationales.  AFIG Nettoyage est une entreprise à taille humaine, ses équipes sont autonomes et 

se composent de professionnels polyvalents et motivés. La priorité de la société AFIG Nettoyage est de 

vous offrir la propreté selon les principes du développement durable. »  

http://www.securitas.ch/
http://www.agss.ch/
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 Contact : Monsieur Grégoire ZEBROWSKI /  +41 79 772 05 11 / g.zebrowski@afig.ch  

 Plus d’informations : www.afig-nettoyage.ch 

 

Transitaire 

INTER EXPOLOGISTICS SA 

« Transitaire manutentionnaire spécialisé dans le domaine des Foires et Expositions, nous nous 

occupons pour vous, des formalités douanières suisses, Livraison et enlèvement sur stand, 

Manutention et entreposage d’emballages vides et du transport international. » 

 Contact : M. David STRIPPOLI / + 41 22 798 13 28 / david.strippoli@iel.ch 

 Plus d’informations : www.iel.ch 

 

Electricité 

J. KAPPELER 

« Entreprise générale d'électricité, votre partenaire courant fort vous propose son expertise pour 

l'installation de prises secteur, la pose de luminaires, le déploiement de systèmes de secours par 

onduleur, le raccordement d'appareillages, etc.  

Gagnez en flexibilité et convivialité grâce à la domotique. Outre la flexibilité d'adaptation, la 

domotique permet également une optimisation énergétique. » 

 Contact : M. Jurg Kappeler / +41 22 707 15 40 / info@kappeler-electro.ch  

 Plus d’informations : www.kappeler-electro.ch  

 

  

http://www.afig-nettoyage.ch/
http://www.iel.ch/
mailto:info@kappeler-electro.ch
http://www.kappeler-electro.ch/
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Reproduction 

DUOVISUAL 

« BSA s’est fait une spécialité de fournir des solutions logistiques et informatiques complètes aux 

entreprises et organisations qui ont besoin d’infrastructures temporaires. Nos prestations couvrent 

aussi bien la fourniture d’ordinateurs portables, des stations de travail ainsi que des périphériques 

isolés ou configurés en réseaux tels que copieurs, imprimantes et scanners. 

Nous répondons avec des solutions clés en main aux besoins typiques des séminaires d’entreprises 

et conférences en tous genres. Pour garantir le bon déroulement de vos demandes: un matériel de 

premier ordre, une assistance technique, une disponibilité 24/24 et un copy service pour répondre à 

vos demandes pressantes » 

 

 Contact: M. Alain Piguet / +41 22 731 22 21 / info@bsa-print.ch 

 Plus  d’informations: www.bsa-print.ch  

 

Volontaires 

IC VOLONTAIRES 

L'équipe d'ICV Services vous propose une palette complète de services de conférences dans les 

domaines suivants: 

 Conseil de conférences (conseils concernant la mise en place de votre conférence) 

 Services événementiels (services logistiques avant et pendant la conférence) 

 Traduction & interprétation 

 Documentation & Multimédias (rapports, vidéos, webcast, photographie) 

Nous collaborons avec une équipe professionnelle, ainsi qu'un réseau de volontaires de 

conférences et de consultants 

 Contact: Mme Viola Krebs / +41 22 800 14 36 / viola@icvolunteers.org 

 Plus  d’informations: www.icvolunteers.org  

 

mailto:info@bsa-print.ch
http://www.bsa-print.ch/

