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26/27 avril 2016 - Palexpo

# 3’952 visiteurs (+ 20 % vs 2015)
# 241 exposants
# 130 conférences et démos solutions
# 11 Keynotes
# 7’000 m2
# ESSP16 (hashtag officiel) aux rangs 2 et 4 des tendances Twitter sur toute la Suisse

Les salons/congrès eCom | SITB | SMARC et le Swiss POS se sont tenus les 26 & 27 Avril à palexpo Genève avec près de 3’500 
visiteurs professionnels venus pour rencontrer 240 exposants, et assister à 130 conférences et démos produits.

Plus qu’un simple salon, cet événement est également construit pour favoriser les rencontres, les échanges et les affaires via 
la mise à disposition de services exclusifs et uniques comme les rendez-vous d’affaires, les parcours de visite sur mesure et la 
soirée networking organisée en fin de premier jour. 

Un contenu très riche était proposé cette année avec notamment la participation aux keynotes et conférences de sociétés 
de renoms telle que Migros, Nestlé, Quorum watches, Club Med, BCV, Qoqa, lastminute, Swiss, Granini sur des thématiques 
diverses : Web & Digital, Solutions IT, Marketing, Communication Retail … 

« Avec une croissance de 20 % du nombre de visiteurs, nous sommes très satisfaits car 2016 marquait un passage important avec une 
formule en tout payant (entrée + accès aux prises de paroles). Au-delà de la simple affluence, nous avons reçu des retours très positifs 
des exposants qui soulignent la qualification du vistorat. 

Nous sommes très heureux que la formule salons/congrès et une approche combinée de plusieurs événements ai pu trouver son public 
sur un marché aussi exigeant que celui de Romandie » déclare Yannick Bazin, l’organisateur.

Un événement également engagé puisque depuis 3 ans, une partie des recettes d’entrée est reversée à une association. Cette 
année une somme de CHF 3’000.- ont été versé à l’association Zoéforlife (association suisse de soutien aux enfants atteints 
du cancer, zoe4life.org).

Rendez-vous en 2017 (premier semestre) avec comme chaque année des nouveautés et où la technologie aura un rôle central.
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