
INFORMATIONS PRATIQUES
• Dates, lieu et horaires

Parc des expositions de Paris Nord Villepinte - Hall 5A

Ouverture au public : Du 27/03/18 au 28/03/18 de 9h à 18h

Le 29/03/18 de 9h à 20 h

Le 30/03/18 de 9h à 17h

• Contact exposants

Clara GRALL : clara.grall@gl-events.com

Tél. : +33 (0)5 53 36 78 78

Fax : +33 (0)5 53 36 15 25

• 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’autre type de prestation de nettoyage : évacuation des

fluides usagés, mise à disposition de bennes, merci de vous adresser directement auprès de

la société Millénium : cyril.jagoury@millenium-sas.com

• Parking exposant pendant l’ouverture du salon

Pendant l’ouverture au public, les parkings sont payants. Tous les exposants ont une place

de parking inclue dans leur contrat. Cette place est à retirer au commissariat général du

salon à partir du vendredi 23/03/18 à 14 heures.

Pour toute commande supplémentaire merci de vous reporter au guide des prestations

fournies par VIPARIS.

• 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 30 mars, les réserves ainsi que le mobilier doivent être

impérativement vidés 1 heure après la fin du salon.
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ADRESSE, PLAN GENERAL  ET ACCES

Adresse du parc des expositions de Villepinte:

Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte

Sortie A104 Exposants / Livraisons

RD 40

ZAC de Paris Nord II

93420 VILLEPINTE

Pendant l’ouverture du salon, les livraisons sont autorisées tous les matins de 7h30 à 9h00

Entrée principale des Exposants, 1h de livraison maximum.

Plan général et accès:



VOYAGEZ A TARIF REDUIT

AIR France  & KLM Global Meetings

Evènement : INDUSTRIE 2018

CODE IDENTIFIANT :  32277AF

Lieu de l’évènement  : VILLEPINTE, France 

Valable pour un transport du 22/03/2018 au 04/04/2018 

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

KLM du monde.

Connectez-vous sur

http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promoc

ode=32277AF&currentculture=fr-FR 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.

Ce document justificatif est obligatoire : il peut vous être demandé à tout moment de 

votre voyage.

* soumis à conditions

** non disponible dans certains pays
SNCF

Pour obtenir un coupon de réduction SNCF (20% sur l’aller/retour)

sous réserve de place disponible, contacter Mme Nadège Briffeille:

Nadège.briffeille@gl-events.com

Réservations : contacter le central au 3635

http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32277AF&currentculture=fr-FR


A VOTRE SERVICE A PARIS

TRANSPORTS

• SNCF (renseignements) : 36 35

• RATP (française) : 34 24

• RATP (anglaise) :                                                                                                         34 24   

• Aéroport Roissy CDG : + 33 (0)1 70 36 39 50

• Aéroport Orly : + 33 (0)892 56 39 50

• Compagnie aérienne ( Air France) : 36 54

• Taxi G7 : 36 07

Location de voitures :

AVIS LOCATION + 33 (0)820 61 16 20

Terminal 2 C/D,

95711 Roissy CDG

HERTZ + 33 (0)825 88 97 55

Terminal 2,

95711 Roissy CDG

CARTE DE CREDIT PERDUE

• VISA (Paris/Province) : + 33 (0)892 70 57 05

• AMERICAN EXPRESS (Paris/Province) : + 33 (0)1 47 77 72 00

NUMEROS UTILES

• ATI Centrale de réservation hôtelière + 33 (0)1 47 27 15 15

• COMMISSARIAT CENTRAL : + 33 (0)1 49 63 46 10

1, avenue Jean Fourgeaud 93420 VILLEPINTE

• POMPIERS : 18

• SAMU : 15

• POLICE SECOURS : 17


