
Centre International de Conférences Genève (CICG)

Egalement construit par la FIPOI, le CICG a été inauguré en 1973 et a été entièrement 
rénové et agrandi entre octobre 2004 et octobre 
2005. Il peut accueillir des événements, des confé-
rences, des congrès, des workshop, ainsi que des 
galas allant de 100 à 2’200 participants. Il est des-
tiné à recevoir des conférences internationales à 
l’échelon gouvernemental, de caractère politique, 
économique et technique, ainsi que des congrès 
privés de tous types. Par exemple, du 24 au 26 
février 2010 aura lieu le Congrès mondial pour l’abolition de la peine de mort.
Situé à quelques pas du CICG, le Centre de Conférence de Varembé (CCV) se compose de 
5 salles de conférences pouvant accueillir entre 50 et 200 personnes.

1 salle plénière de 2’200 personnes
2 salles de plus de 750 personnes
5 salles de 150 à 300 personnes
7 salles de 80 à 150 personnes
9 salles de 20 à 80 personnes
2’000 m2 de surface d’exposition
60 places de travail en bureaux

Geneva Palexpo

Pour accueillir toutes ces conférences, il faut aussi pouvoir disposé d’une infrastructure pouvant répondre efficacement aux 
demandes des différents congrès, conférences et autres manifestations internationales. Le canton et sa région limitrophe of-
frent 15’000 chambres d’hôtel. Dans un rayon de 60 minutes de trajets autour de Genève, le total est de 35’000.

Inauguré officiellement en 1922, l’Aéroport International de Genève se trouve à proximité 
du centre ville, de l’Office des Nations Unies, des autres organisations internationales et des 
multinationales.

Avec cette forte densité, l’Aéroport compte aussi plus de 3’000 accueils protocolaires par 
année et a inauguré, en 2002, le terminal C3 dédié à l’aviation d’affaires, secteur en plein 
essor.
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Avec une surface d’exposition de plus de 100’000 m2, Geneva Palexpo, inauguré en 1981, 
accueille de nombreuses manifestations de grande importance tel que le Salon de l’Auto, la 
foire de Genève, le Salon du livre et de la presse ou encore Telecom World. Palexpo peut 
aussi recevoir des congrès internationaux allant de 200 à 15’000 participants.

L’Aéroport peut aussi servir de base logistique pour certaines opérations 
humanitaires. Ici des camions du CICR sur le tarmac.
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