
 HORAIRES DE MONTAGE

Voir planning salon.

 ACCÈS AU PARC

Accès des véhicules pendant le montage par le parking P10.

Le stationnement des véhicules le long des halls est interdit. Les véhicules doivent libérer les accès aux entrées dès que l’opération 
de chargement ou de déchargement est effectuée.

L’accès aux aires de stationnement est libre pendant le montage, en revanche il est nécessaire de commander une carte de parking 
exposant pendant la durée de la manifestation.

Il est conseillé d’avoir un camion avec haillon ou un chariot élévateur complété par un transpalette afin de déposer la marchandise 
sur votre stand.

 ACCÈS ET CIRCULATION DANS LES HALLS

Le hall est accessible de plein pied par de nombreuses portes latérales. 

Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra pénétrer dans les halls. 

Seuls sont autorisés les engins de manutention.

 EMBALLAGES VIDES - DEPOT DE MATERIAUX

Les emballages vides doivent être évacués du hall sans délai et doivent être entreposés par les exposants ou leur transporteur.

Il n’existe pas de zone de stockage dans l’enceinte du Hall.

 MANUTENTION ET STOCKAGE 

Des entreprises de manutention et de stockage sont à votre disposition. Cette prestation est payante 
(voir Prestations de Services Complémentaires / Manutention). 

 DOUANES

Service des Douanes : 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00. 

Tél : + 33 (0)1 49 39 52 00 

Les formalités de douane pourront être effectuées par votre transporteur

 COMMISSION DE SÉCURITÉ

Lors du passage de la commission de sécurité, les aménagements doivent être terminés. 

Présence obligatoire du responsable de votre stand. La date et l’heure de leur passage seront précisées ultérieurement.

CONSIGNES 
MONTAGE

ATTENTION
• Les risques de vols sont importants pendant le montage.
•  Nous vous recommandons de transmettre ces informations à vos transitaires, transporteurs 

et décorateurs.

PÉRIODE DE MONTAGE

HALL 1 : du 16 novembre à partir de 14h au 18 novembre jusqu’à minuit


