Votre entrée
au Salon 2011
Si vous ne connaissez pas
encore le Salon international
des inventions le plus important
au monde, il est temps d’imprimer, chez vous, votre billet à prix
de faveur. Vous allez sur le site
www.ean-pyramide.ch et vous
imprimez pour vous et vos amis
vos bons de réduction.

Jean-Luc Vincent
Président et fondateur
du Salon International des Inventions de
Genève.
La première édition
a eu lieu en 1972 déjà.

l’occasion de se confronter à de nouvelles techniques et peut-être d’anticiper
afin de produire une invention qui lui
permettra de développer son activité.
C’est aussi l’occasion de rencontrer
des agents en brevets, des délégations
étrangères pour nouer des partenariats ou des preneurs et vendeurs de
licences. La foire aux idées, la foire
aux nouveautés, la foire aux
bonnes affaires. En période
de changement, il faut savoir
accompagner le changement,
anticiper pour gagner. Votre
premier gain : un billet à prix de
faveur sur www.ean-pyramide.ch.

Plus de 10’000 m2 d’exposition pour un
millier d’inventions en provenance de
plus de soixante pays, avec la présence
de six cent inventeurs passionnés, font
un terrain propice à la découverte de
nouvelles opportunités d’affaires. Pour un
artisan, un chef d’entreprise, c’est aussi
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2011, comme une évidence !
treprises, a pour vocation de favoriser
le dialogue, la convivialité et l’action
en faveur de l’économie. C’est un club
d’affaires. De Genève, ses contacts et
ramifications s’étendent sur les deux
rives du lac Léman, le canton de Vaud
et la France voisine. C’est plus
de mille membres qui partagent sa philosophie en faveur
d’une économie durable au service du rayonnement régional.
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Pour la 7e édition de la Place des
affaires et de la franchise, imprimez maintenant votre carton d’invitation afin de noter cet événement incontournable qui se
déroule à Palexpo, à Genève dans
la Halle 7.

Sa présidente, madame
Enza Testa Haegi, dirige sans s’im-

poser ce bataillon de chefs d’entreprises, de cadres d’institutions et
de responsables d’administration.
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Sa recette, outre un savoir-être exceptionnel, tient en trois mots : compétences, efficacité et sourire.

Du lundi 31 janvier, réservé aux
exposants et à leurs amis, et jusqu’au
4 février, sur cinq jours, la Halle 7
s’anime, vibre avec un esprit de coopération qui relie les participants, les
visiteurs, les autorités dans un climat
positif, optimiste et contagieux.

Imprimez votre carton d’invitation
sur www.ean-pyramide.ch et venez
découvrir l’esprit de Genève, la ville internationale, étonnante et accueillante. Cette
cité est un pilier de la culture francophone
et c’est le meilleur profil de la Suisse.

