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INTRODUCTION 
 
 WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT :  

 Salon spécialisé en matière de cleantech, leader dans la région du Golfe,  
 600 exposants et 23'000 visiteurs du monde entier en janvier 2010,  
 Programme de conférences de très haut niveau,  
 Plateforme cleantech au niveau mondial,  
 Abu Dhabi (UAE) : siège de IRENA – International Renewable Energy Agency. 

 
 Pour le WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT 2011, un SWISS Pavillon doté d’une infrastructure 

centrale avec, notamment, une cafétéria et un business centre est déjà confirmé. 
 
 Un espace de 40m2 a été réservé pour les entreprises suisses romandes sous la bannière 

LAKE GENEVA REGION.  
 
 L’organisation s’effectue en étroite collaboration avec l’ambassade suisse à Abu Dhabi et 

sous l’égide officielle du BUSINESS NETWORK SWITZERLAND (OSEC).   
  
 Les exposants du SWISS Pavilion bénéficient d’une préparation facilitée de leur 

participation à la foire et disposent de la plateforme de réseautage reconnue comme 
excellente. 

 

 
PLAN GENERAL DE L’EXPOSITION 
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LE PAVILLON SUISSE 
 

 
 
LES ENTREPRISES SUISSES ROMANDES 
 
Chaque exposant bénéficiera : 

• Un comptoir (avec clé) pour entreposer matériel et documentation 
• Un rack de présentation pour les brochures  
• Raccordement électrique, consommation comprise 
• Un espace lounge/bar 
• Un espace Forum 
• Accès Internet 
• Possibilité d’exposer 1 roll-up 
• Possibilité de mettre votre film d’entreprise sur notre écran mural (TV 50’’) 
• Inscription dans le répertoire des exposants 
• Carte d’exposant 
• « Happy Hours & Get together » tous les soirs à l’hôtel 
• Une soirée chez l’Ambassadeur de Suisse à Abu Dhabi (transport par bus organisé) 
• Une soirée des exposants du WFES 2011 (transport par bus organisé) 

 
• Vols directs Genève - Abu Dhabi avec ETIHAD 

 Départ : Samedi 15 janvier : Genève 10h15  Abu Dhabi 19h30 
 Retour : Vendredi 21 janvier : Abu Dhabi 09h05  Genève 13h20 

• 6 nuits d’hôtel (petits-déjeuners inclus) 
 
Prix par entreprise (pour 1 personne) : CHF 5'390.-   
 
Note : Le transport de votre matériel (pop-up) et de votre documentation est à votre charge. 
 Possibilité de visiter Dubaï le dimanche 16 janvier (en supplément). 
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Partenaires sur place 
Business Network Switzerland 
Swiss Embassy Abu Dhabi 
Swiss Federal Office of Energy 
Federal Office of the Environment 
Swiss Village Association 
Swisscleantech Association 
Cleantech Switzerland 
SWISSMEM 
Swiss Business Hub in the UAE 
Swiss Business Councils of Dubai and Abu Dhabi 

 
 
 
 
Avec le soutien de  

  
  
 
 
CONTACT 
 
Sylvie LEGER 
LAKE GENEVA REGION 
c/o OPI 
9 Route des Jeunes 
Case postale 1011 
1211 Genève 26 
Phone +41 22 304 40 61 
Fax +41 22 304 40 70 
Sylvie.leger@opi.ch  
 
 
 
 

Si cette opportunité vous intéresse, envoyer rapidement un mail à 
 

info@lake-geneva-region.org 
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