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Communiqué de presse 
Grand-Lancy, le 2 mars 2016 

Nouveauté : les billets combinant le titre de transport  
et l’entrée à une manifestation pourront dorénavant 
être achetés aux distributeurs !  
Premier évènement concerné : le Salon de l’Auto. 
Grâce à des partenariats négociés par les forces de ventes des tpg, établis entre la communauté 

tarifaire unireso et les organisateurs de manifestations sur le canton, des billets combinés sont 

régulièrement proposés aux spectateurs : c’est bien souvent le ticket d’entrée à la manifestation 

qui fait office de titre de transport unireso. Mais dorénavant, le billet combiné pourra être acheté 

aux distributeurs automatiques de titres de transport des tpg (disponibles aux distributeurs de 

dernière génération, équipés d’écrans tactiles). Le Salon de l’auto, édition 2016, sera la première 

manifestation genevoise à faire l’objet de cette nouveauté tpg. 

Le billet combiné transports publics + entrée à la manifestation, rien de plus pratique pour se rendre à un 

spectacle, salon, foire, etc. et en revenir, sans se soucier des problèmes de bouchons, de place de par-

king ou autres aléas qui nous font parfois rater le début de la représentation ! A condition toutefois d’avoir 

acheté son sésame avant. Enfin, jusqu’à présent ! En effet, dorénavant les billets combinés pourront être 

achetés directement aux distributeurs de titres de transport des tpg. Cette nouvelle prestation de vente 

opérée par les Transports publics genevois est un vrai plus pour le service public : faciliter l’accès aux 

transports publics contribue largement à encourager leur utilisation. 

Le Salon de l’auto, premier cas pratique  

Le Salon de l’auto, le rendez-vous annuel des férus d’automobiles sera la première manifestation pour 

laquelle des billets combinés seront vendus aux distributeurs. Si les visiteurs du Salon bénéficient de 

l’avantage entrée au salon = titre de transport depuis plusieurs années, ce sera la première fois qu’ils 

pourront acheter le billet combiné à l’un des 500 distributeurs tpg à écran tactile installés dans le canton. 

Cette nouvelle prestation sera disponible du jeudi 3 au dimanche 13 mars. Le billet combiné sera valable 

le jour de son achat (prévente uniquement en agence tpg).  

Tarifs préférentiels pour les abonnés annuels unireso et pour les visiteurs dès 16h00  

Le prix du billet combiné est au même tarif qu’une entrée simple : CHF 16.- (tarif plein) et CHF 9.- (tarif 

réduit junior/AVS/AI), avant 16h. Le ticket émis par la machine devra être présenté aux caisses du Salon 

avant d’entrer.  

Et autre nouveauté cette année : les abonnés annuels unireso profitent d’un tarif préférentiel de CHF 11.- 

(au lieu de 16) pour les adultes et de CHF 7.- (au lieu de 9.-) pour les jeunes/AVS/AI. Sur présentation de 

leur abonnement en agence, une contremarque à échanger contre un billet d’entrée aux caisses de 

Palexpo leur est remise. Cette offre est valable uniquement en agence.  

Enfin, les visiteurs souhaitant accéder au Salon après 16h00, bénéficient d’un tarif préférentiel de CHF 8.- 

(tarif plein) et de CHF 4.50 (tarif réduit). 

 
Accéder au Salon de l’auto en transports publics : http://www.salon-auto.ch/fr/page/acces-7434 
 
Contact : 
Isabel Pereira, attachée de presse 
T +41 22 308 35 29, pereira.i@tpg.ch 
 
Les Transports publics genevois tpg sont l’opérateur de transport public de référence de la région genevoise. Ils ont pour 
mission de contribuer à la gestion de la mobilité sur leur territoire en proposant une offre de qualité dans le respect des 
principes du développement durable. Les tpg visent dans toutes leurs actions l’excellence au service de la collectivité pu-
blique. Ils agissent dans le cadre d’un contrat de prestations renégocié tous les quatre ans avec l’ État de Genève. 

http://www.salon-auto.ch/fr/page/acces-7434

