
INFORMATIONS PRATIQUES
• Dates, lieu et horaires

Parc des expositions Eurexpo de Lyon - Halls 4-1, 5-1 et 6.
Ouverture au public : Du 7/04/15 au 8/04/15 de 9h à 18h.

Le 9/04/15 de 9h à 20 h.
Le 10/04/15 de 9h à 17h.

• Contacts exposants

Pour les Stands Nu, Essentiel et Intégral :
Nadège BRIFFEILLE : nadege.briffeille@gl-events.com

Pour les Stands Collectifs :
David GILLET : david.gillet@gl-events.com

• Gardiennage/ Vols

La surveillance générale du salon est prise en charge par l’organisateur.
Cependant les risques de vols sont importants pendant les périodes de montage et de démontage.
Il est vivement recommandé d’exercer une étroite surveillance sur votre stand en y maintenant en
permanence une personne pendant ces périodes jusqu’au retrait complet des marchandises de
valeur.
Les exposants prévoyant une surveillance particulière sur leur stand sont priés d’en informer 
l’organisateur. Contact : Stéphane DESGUE : stephane.desgue@gl-events.com

• Le nettoyage de votre stand

Cette prestation est comprise dans votre contrat de participation. Elle comprend la mise en état de
votre stand et le nettoyage journalier.
Pour les exposants souhaitant d’autres types de prestations de nettoyage : évacuation des fluides
usagés, mise à disposition de bennes, merci de vous adresser directement auprès de la société
AXIAL (contact page 6).

• Parking exposant pendant l’ouverture du salon

Pendant l’ouverture au public, les parkings sont payants. Tous les exposants ont une place de
parking incluse dans leur contrat. Cette place est à retirer au commissariat général du salon du
vendredi 3 avril à partir de 9h00 au mardi 07 avril à 14h00.

Pour toute commande supplémentaire merci de vous reporter au guide des prestations fournies
par EUREXPO.

• Tenue des stands et démontage

En aucun cas, l’exposant ne devra clouer, percer, agrafer les cloisons, les bandeaux, le mobilier. 
Tout matériel détérioré sera facturé à l’exposant. Nous fournissons des systèmes de fixation pour 
vos affiches/posters (chaînettes, pâte à fixe sont disponibles au Commissariat Général).

A la fermeture du salon, le vendredi 10 avril, les réserves ai nsi que le mobilier doivent être
impérativement vidés 1 heure après la fin du salon.



PLANNING DU SALON

HALL 4-1, HALL 5-1, HALL 6

Jeudi
2 avril

Vendredi
3 avril

Samedi
4 avril

Dimanche
5 avril

Lundi
6 avril

Mardi
7 avril

Mercredi
8 avril

Jeudi
9 avril

Vendredi
10 avril

Samedi
11 avril

Dimanche
12 avril

Lundi
13 avril

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h *
15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

24h

Mise sous tension des coffrets électriques permanents 24h/24 du vendredi 3 avril 8h00 
au vendredi 10 avril 2015 22h.

Dates et horaires de mise sous tension pour coffret électrique intermittent
Nous vous informons que la mise sous tension électrique permanente et l'air comprimé 
seront interrompus le vendredi 10 avril à 22h. 
Merci par avance de prendre vos dispositions auprès du parc EUREXPO.

Exposition

Montage et démontage
Le jeudi 02 avril 2015 montage des stands nus uniquement.

* Sous réserve de modifications d'horaires et de dates pour la fin du démontage.



ADRESSE, PLAN GENERAL ET ACCES

ADRESSE DU PARC DES EXPOSITIONS EUREXPO LYON

Avenue Louis Blériot  - BP 190 - 69686 CHASSIEU CEDEX

Tel: +33 (0)4 72 22 33 44

Fax: +33 (0)4 72 22 33 34 

Pendant la durée du salon, les livraisons sont autorisées chaque matin de 7h30 à 9h00. 

Leur durée maximum est fixée à 1h00.

PLAN GENERAL ET ACCES



VOYAGEZ A TARIF REDUIT

� AIR France & KLM Global Meetings :

Evènement : INDUSTRIE LYON 2015

CODE IDENTIFIANT : 23660AF

Lieu de l’évènement : Chassieu, France

Valable pour un transport entre le 02/04/2015 et le  15/04/2015

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et 

KLM du monde, pouvant aller jusqu’à - 47 % sur les lignes de France Métropolitaine (Corse 

incluse)**.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’évènement 

ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :

- Obtenir des tarifs préférentiels consentis*,

- Effectuer votre réservation,

- Faire émettre votre billet électronique**,

- Choisir votre siège à bord*. 

Si vous réservez via le site AIR France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre 

billet électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de 

vente AIR France KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce 

document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de 

réservation car il peut vous être demandé à tout mo ment de votre voyage.

* soumis à conditions

** non disponible dans certains pays

� SNCF :

Pour recevoir un coupon de réduction SNCF de – 20%, 

merci de contacter Dominique DEVECCHI : dominique.devecchi@gl-events.com


