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C’est la rentrée !

« Index

Vous voilà de retour au travail après la pause d’été. Si
l’été était plutôt pluvieux, la rentrée promet d’être
chaude et ce à plusieurs niveaux :

Les affaires reprennent

UTILEXPO compte d’ores et déjà 44 exposants. 15 marques
d’utilitaires légers (Citroën, DFSK, Fiat, Ford, Isuzu, Iveco,
Mercedes, Mitsubishi Fuso, Nissan, Opel, Peugeot, Piaggio,
Renault, Toyota, VW) présenteront leurs derniers modèles.
Les poids lourds ne sont pas en reste : DAF, Iveco, Man,
Mercedes, Renault Trucks, Volvo seront également présents.

Du côté de la manutention, différentes marques d’élévateurs,
des outils de levage mais aussi de l’outillage et de
l’équipement industriels seront proposés et attendent la
comparaison. Des agences de service – du programme de
comptabilité à l’assurance en passant par le crédit - 
compléteront l’offre d’UTILEXPO 2014.

Le salon occupera 15'000 m2 d’exposition de la halle 5 à
PALEXPO. Si vous êtes exposant potentiel, c’est le dernier
moment pour vous inscrire. Assurez à votre entreprise une
visibilité optimale et profitez des quelque 5'000 acheteurs
potentiels attendus. Si vous êtes visiteur, retenez d’ores et
déjà la date.
 

Le débat s’anime

Lors des votations du 28 septembre prochain, la population
genevoise se prononcera pour ou contre l’initiative populaire
« pour une traversée de la rade ». Quelles seront les
conséquences pour l’économie genevoise, l’industrie du
transport, les commerçants, le trafic ?
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Le conseiller d’Etat, M. Luc Barthassat commentera le
résultat de la votation et donnera un aperçu de l’avenir. M.
François Membrez, Président du TCS section Genève, ainsi
que M. Albert Bonelli, Président de l’UPSA section Genève
défendront leur point de vue. 
 
Le débat aura lieu vendredi 10 octobre à 11h00 au
centre de l’exposition.

Il est accessible au public disposant d’un titre d’entrée
valable.

Une occasion unique pour rencontrer les différents acteurs,
poser des questions et se faire sa propre opinion !

Avec le soutien de GHI, le journal malin des genevois !!

 

 

Une pause s’impose

Les professionnels des domaines du transport et de la
manutention sont aussi des connaisseurs de (belles)
mécaniques.

L’ACS Section Genève et les écuries Heldan Rallye Team,
la Meute ainsi que le Léman et Ouest Romand ont donc 
choisi UTILEXPO pour présenter des véhicules anciens
d’exception ainsi que des voitures de course rarissimes.

Faites un tour rien que pour le plaisir des yeux !


