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L e s  E d i t i o n s  d e  l a  M a i s o n  R o s e  
sont très heureuses de vous annoncer leur présence au 
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 (plus de 100 000 visiteurs en 2009) 

qui aura lieu dans le cadre prestigieux de PALEXPO, 
tout près de l’aéroport international de Genève, 
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Nous aurons le plaisir et l’honneur d’exposer dans le 
« Chouette Espace », qui existe depuis treize ans et 
regroupera cette année 25 éditeurs dans un cadre 
homogène et convivial, où nous aurons, tous ensemble, 
l’immense plaisir de vous accueillir. 
Nous serons présents avec nos auteurs, qui seront ravis 
de vous rencontrer. 

 
 
 

Pour les renseignements pratiques : http://www.salondulivre.ch/ 

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00, 
Nocturne vendredi soir : 21h30.  

Entrée libre la journée du mercredi. 
Tarifs : Fr. 12.- tarif réduit (groupes, moins de 16 ans, AVS) : Fr. 5.-. Les billets peuvent être achetés en ligne et 
imprimés sur le site du Salon. Accessible très facilement en voiture (autoroute directe, 4 500 places de parking), 
avion, train (9 minutes à pied de la gare de Genève-Aéroport), bus TPG (lignes 5, 25, 28). 
 

 
 

Les Editions de la Maison Rose… 

sont nées du désir de ses fondateurs, Bénédicte Gandois et 
Bernard F. Crausaz, tous deux écrivains récompensés par 
plusieurs prix et diffusés dans des revues littéraires, de faire 
connaître leurs œuvres à un public plus large. 

Très vite, les deux créateurs se sont mis au service d’autres 
auteurs. Désireux de ne pas éditer à compte d’auteur, ils ont à cœur d’aider les 
écrivains à être reconnus pour la valeur de leur travail. 

Les Editions de la Maison Rose se veulent un véritable trait d’union entre les écrivains 
et leur public. Leurs créateurs désirent proposer au public des ouvrages esthétiques 
qui fassent rêver leurs lecteurs et apportent un petit plus à leur quotidien. 

Les Editions de la Maison Rose sont présentes au Salon des Ecrivains de Rambouillet 
(septembre). 

Le siège des Editions de la Maison Rose est situé dans le commerce, actuellement en 
cours de transformation, d’une ancienne maison classée de la Vieille Ville de 
Cossonay (Vaud). 

 
 


