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Le 3e Salon des véhicules utilitaires et des machines 
de chantier réunira quelque 35 exposants de Suisse 
romande du 7 au 9 octobre prochain à Palexpo. La 
cérémonie d’inauguration se tiendra en présence de 
nombreuses autorités et personnalités. Elle sera suivie 
d’un débat politique en vu du changement à la tête du 
département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication. Enfin, 
la journée se terminera par une soirée de gala 
réservée aux exposants et leurs invités. 

Les 35 exposants venus de toute la Suisse romande 
occuperont une surface d’environ 10'000 m2 dans la halle 5. 
Pour la première fois, une exposition spéciale « EcoTruck-
Expo » sera dédiée aux véhicules utilitaires faisant appel à 
des technologies « vertes » et des carburants alternatifs. Elle 
est organisée par e’mobile, l’association Suisse des véhicules 
routiers électriques et efficients. Le secteur des poids lourds 
sera représenté par les marques DAF, IVECO, MERCEDES et 
VOLVO. Quant aux véhicules utilitaires légers, plus de dix 
marques seront exposées. 
  
Après la cérémonie d’inauguration officielle, un débat 
organisé au centre de l’exposition évoquera l’avenir de 
l’industrie de transport en Suisse. Michel Balestra, Président 
du Comité d’Organisation d’UTILEXPO recevra M. Jean-Daniel 
Faucherre, Vice-Président Central de l’ASTAG ainsi qu’un 
représentant de la politique. Le thème est d’autant plus 
actuel que Moritz Leuenberger, chef du département fédéral 
de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) a annoncé son départ pour cet 
automne. 
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La journée se terminera pour les exposants et leurs invités 
par une soirée de gala, animée par l’humoriste Thierry Meury 
qui présentera son dernier spectacle « J’vous aime pas ». 
  
Le salon sera ouvert au public jeudi 7 et vendredi 8 octobre 
de 10h30 à 20h00 et samedi 9 octobre de 10h30 à 17h00. 
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