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SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES RÉPONSES 
DES ENTREPRISES AU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE 
Genève, 28‐29 avril 2009 
  

 
 

Informations utiles pour les participants 
 
 

 

Voyage 
 

1. Vous veillerez à être en possession des documents de voyage nécessaires (passeport 
en ordre de validité, visa(s), y compris  les éventuels visas de transit, etc.) avant de 
vous rendre en Suisse. 

 
 
Logement et séjour 
 

2. La  plupart  des  hôtels  à  Genève  accordent  des  tarifs  préférentiels  pour  les 
participant(e)s  aux  réunions  des Nations Unies.  Lorsque  vous  réserverez  un  hôtel, 
indiquez  la  réunion  à  laquelle  vous  assistez  et  vérifiez  si  l'hôtel  prévoit  ce  type 
d'offre.  Avant  de  faire  votre  réservation,  vous  souhaiterez  peut‐être  vérifier  aussi 
auprès  de  votre  propre  agence  de  voyages  si  celle‐ci  est  reliée  à  des  réseaux  qui 
offrent  de  meilleurs  tarifs  à  Genève.  Veuillez  consulter  le  lien  suivant,  où  vous 
trouverez un plan de Genève: http://w3public.ville‐ge.ch/Ville‐ge/adrge.nsf. 

 
 

 
Locaux 
 

3. Lieu de la réunion: 
 

La  réunion  aura  lieu  à  la  salle  V  du  Bureau  international  du  Travail,  à  Genève. 
L'adresse complète est: 

 
Bureau international du travail 
4, route des Morillons 
1211 GENEVE 
Suisse 

    tél. : +41.22.799.89.41 
    fax : +41.22.799.89.48 

   
Le BIT est  situé  sur une  colline  à proximité des Nations Unies et d'autres  grandes 
organisations  internationales. Le bâtiment est orienté  selon un axe nord‐sud et  les 
salles de  réunion  sont  regroupées  à  l'extrémité  sud  (côté  lac),  au niveau R3 et  au 
niveau inférieur R2. 
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4. Accès au bâtiment: 
 

En voiture:   de  la Place des Nations, prendre  la Route de  Ferney en direction de 
Ferney‐Voltaire  et  tourner  à  droite  au  Conseil  oecuménique  des 
Églises au sommet de  la montée. Le BIT se  trouve en  face de  l'École 
internationale  de  Genève.  Pour  se  garer,  suivre  les  panneaux  en 
direction  du  garage  souterrain  P1.  Celui‐ci  mène  directement  au 
niveau R2 du bâtiment. Entrer par l'entrée nord. 

 
En bus:   À partir de  la gare de Cornavin, prendre  le bus F ou 8  jusqu'à  l'arrêt 

«B.I.T.». À partir de  l'aéroport de Cointrin, prendre  le  train  jusqu'à  la 
gare  de  Cornavin,  puis  un  des  deux  bus  ci‐dessus.  À  l'arrêt  «B.I.T», 
suivre  les  traces  de  pas  peintes  sur  le  sol  jusqu'à  l'entrée  nord  au 
niveau R2. 

 
En taxi:   Les  taxis  doivent  normalement  s'arrêter  devant  l'entrée  nord  au 

niveau R3, d'où vous pénétrez dans le bâtiment et descendez l'escalier 
vers l'entrée nord au niveau R2. 

 
5. En arrivant à l'entrée nord au niveau R2, veuillez vous présenter au garde de sécurité 

(déclinez votre nom et indiquez le nom de la réunion). Vous recevrez un badge pour 
les 3 jours de la réunion. Ce badge vous permet d'entrer et de sortir du bâtiment par 
n'importe quel accès. N'oubliez pas de rendre le badge en partant le dernier jour. 

 
 
Enregistrement 

 
6. L'enregistrement débutera à 12.30 heures le 28 avril 2009 au comptoir situé en face 

de  la  salle V  au  niveau  R3.  Vous  pouvez  obtenir  au  comptoir  tous  les  documents 
relatifs à la réunion, notamment la liste des participant(e)s et le programme détaillé. 

 
 
Accès à l'Internet pour les participant(e)s 

 
7. Les ordinateurs dotés d'une connexion sans fil peuvent avoir accès à  l'Internet dans 

la  zone  des  salles  de  réunion  du  bâtiment  du BIT. Un  certain  nombre  de  PC  avec 
accès  à  l'Internet  sont  aussi  disponibles  gratuitement  pour  les  participant(e)s 
enregistré(e)s, près de la bibliothèque du BIT au niveau R2. 

 
 
Langues 
 

8. Les  réunions  se  dérouleront  en  anglais,  français  et  espagnol  avec  interprétation 
simultanée. 
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Renseignements 
 

9. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au BIT, à Genève: 
 

 
Bureau des activités pour les employeurs   

Roy Chacko 
  tél. : +41.22.799.7704    
  fax: +41.22.799.8948     
  courriel: chacko@ilo.org 

Informations administratives et financières 
  Annie Gandit 
  tél: +41.22.799.7225 
  fax: +41.22.799.8948     
  courriel: gandit@ilo.org 
 

 
 
 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer au BIT. 
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