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> Organisation Générale  TARSUS FRANCE 

Relations exposants   Tél : 01.75.43.66.86 – Fax : 01.75.43.66.81 

Contact Jmiaa    Email : technique@europropre.com 

 

 

 

> Conformité des stands  HERVE PIERRE SARL 

Sécurité    2, rue Maurice Utrillo, 95110 Sannois 

Contact : Hervé PIERRE  Tél : 06 75 71 56 98 

Email : herve@hervepierre.com 

 

 

> Coordination Sécurité  CO EVENT 

& Protection de la Santé  110, rue Félix - 92700 Colombes 

Contact : Serge PARIGI   Tél : 01 46 13 75 98 - Fax : 01 56 05 55 24 

Email : sparigi@coevent.org 

 
  

Vos interlocuteurs 

mailto:technique@europropre.com
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VIPARIS –  

Parc des Expositions  

Porte de Versailles - Hall 4  

1, place de la Porte de Versailles - 75015 Paris  

 

 

Pour l’adresse de livraison, merci de préciser : - Nom du salon 

- N° et libellé du stand 

- Nom du destinataire  

- Entrée : porte D  

- Sortie : porte D  

 

 

DATES A RETENIR 

 
JOUR HORAIRE ACTION 

   

INSTALLATION 

   

Dim 14 avr 2013 13h00 à 20h00 Montage Stand nu 

Lun 15 avr 2013 

8h00 à 20h00 Montage Stand nu 

14h00 à 20h00 

Livraison sur les stands 

Installation des exposants sur les stands livrés 

« équipés »,  « packagés » et « découverte » 

   

OUVERTURE DU SALON AUX VISITEURS 

   

Mar 16 avr 2013 09h00 à 18h00 
Ouverture des portes aux exposants à 7h00 

Livraisons autorisés de 7h30 à 9h00 

Mer 17 avr 2013 09h00 à 18h00 
Ouverture des portes aux exposants à 7h30 

Livraisons autorisés de 7h30 à 9h00 

Jeu 18 avr  2013 09h00 à 18h00 

Ouverture des portes aux exposants à 7h30 

Livraisons autorisés de 7h30 à 9h00 

Sortie des visiteurs / Début du démontage à 18h00 

   

DÉMÉNAGEMENT / DÉMONTAGE 
   

Jeu 18 avr  2013 
18h00 à 22h00* 

impérativement 

Vider de leur contenu les meubles que vous avez loués, 

tout en laissant les clefs dessus, au plus tard à 18h30. 

Enlèvement des matériels et stands loués (mobilier - 

audiovisuel - téléphonie …) 

 

 

* Tous les stands, décors, matériels et marchandises devront être retirés le Jeudi 18 avril 2013 à 22h00 

impérativement. Ces délais expirés, l'organisateur, sans que sa responsabilité puisse être engagée, pourra prendre 

aux frais, risques et périls de l'exposant toutes mesures qu'il jugera utiles pour l'évacuation des matériels et 

marchandises non retirés et pour la destruction des structures et des décors de quelque nature que ce soit qui 

n'auront pas été démontés. 
  

Lieux / Dates 
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MONTAGE 
 

LIVRAISON DU MATÉRIEL :  

Dimanche 14 et lundi 15 avril 2013 

 

ACCÈS ET CIRCULATION DANS LES HALLS  

Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra 

pénétrer dans les halls. Seuls sont autorisés les engins 

de manutention.  

Les stationnements et chargements sont interdits : 

- sur toutes les zones d’accès « Pompiers » et leurs 

accotements  

- devant les portes  des halls d’expositions et autres 

lieux de passage.  

L’accès aux aires de stationnement est libre pendant le 

montage et le démontage par la Porte D 

(stationnement autorisé pendant une heure maximum), 

En revanche il est nécessaire d’avoir une carte de 

parking exposant pendant la durée du salon à 

commander sur la boutique en ligne. 

 
MANUTENTION  

A l’intérieur des halls, des entreprises de manutention 

sont à votre disposition. Cette manutention est 

effectuée à titre payant. Coordonnées sur demande.  

  

EMBALLAGES VIDES-DÉPOTS DE MATÉRIAUX  

Pour des raisons impératives de sécurité, il n'existe 

pas de local réservé au stockage des emballages. Les 

exposants devront obligatoirement prévoir leur 

enlèvement avant l'ouverture de la manifestation.  

 

COMMISSION DE SÉCURITÉ  

Voir « Règlement de Sécurité » Lors du passage de la 

commission de sécurité, les aménagements doivent 

être terminés et les exposants doivent être 

obligatoirement présents sur les stands et être en 

mesure de justifier les qualités de résistance au feu 

des matériaux utilisés (certificat, procès-verbaux 

d'essai, etc.).  

 

 

 

EXPLOITATION 
 

Il est interdit de distribuer des documents publicitaires 

à l’entrée ainsi que dans les allées des halls 

d’expositions.  

 

BADGES  

Les badges ne sont pas nominatifs, ils comportent 

uniquement le nom / l’enseigne du stand.  

Il est prévu 3 badges exposants par 9 m² (avec un 

maximum de 50 badges).  

Ils seront à retirer directement au commissariat général 

à votre arrivée  

 
 

DÉMONTAGE 
 

REPRISE DU MATÉRIEL :  

Jeudi 18 avril 2013 

 
Le salon fermera ses portes à 18h00 

 

Par respect pour les visiteurs, le déménagement 

des stands ne pourra en aucun cas commencer 

avant 18h le soir de la fermeture.  

 

Tous les stands, décors, matériels et marchandises 

devront être impérativement retirés le jeudi 5 avril 

2012 à 22H00. Ces délais expirés, l'organisateur, sans 

que sa responsabilité puisse être engagée, pourra 

prendre aux frais, risques et périls de l'exposant toutes 

mesures qu'il jugera utiles pour l'évacuation des 

matériels et marchandises non retirés et pour la 

destruction des structures et des décors de quelque 

nature que ce soit qui n'auront pas été démontés. 

 

Votre emplacement doit être restitué dans l’état 

initial. Tout détritus : moquette, adhésif, élément de 

décoration, doit être impérativement retiré. Les 

dégâts constatés lors du démontage des stands vous 

seront facturés. Vous êtes également responsable 

pour vos prestataires (décorateur, menuisier…). 

 

 
 
 
 
La surveillance générale de l’exploitation est prise en 
charge par l’organisateur le jour et la nuit. Il s’agit là 
d’une obligation de moyens et non de résultat 
 
 

 
 

 

Nous vous recommandons vivement de faire 

surveiller vos installations pendant vos absences, 

notamment la nuit. 
Pour toute commande de gardiennage particulier 
de stand, rendez-vous sur la boutique en ligne 
 

Recommandations : Mettre à l’abri des regards tous les matériels ou produits susceptibles d’être volés. Ces 
opérations ne pouvant comporter de contrôle de sortie efficace, il vous est vivement recommandé d’exercer 
une étroite surveillance sur vos stands en y maintenant en permanence une personne. Cette personne est 
votre seule garantie contre le vol 

  

Montage / Exploitation / Démontage 

SURVEILLANCE 
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Branchement électrique intermittent 

Horaires de mise sous tension 

 

15/04/2013 : 8H00 – 22H00 

16/04/2013 : 7H00 – 19H00 

17/04/2013 : 8H00 – 19H00 

18/04/2013 : 8H00 – 19H00 

 

 

 

Branchement électrique 24H/24 

Mise sous tension sans interruption 

 

Du 15/04 à 8H00 au 18/04/20103 à 19H00 
 

 

 

 

 

 

 
  

Horaires de mise sous tension 
des coffrets électriques 
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 Métro : ligne 12, station Porte de Versailles 

 Bus : lignes 39, 80 et PC1, station Porte de Versailles  

 Tramway : T2 et T3, station Porte de Versailles  

 Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest, sortie 

Porte de Versailles  

 Depuis les autoroutes A3, A13, A14 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud, sortie Porte de 

Versailles 

 

 

TRANSPORT 
 

 
 

Code Identifiant 18099AF 

Valable pour transport entre le 11/04/2013 et le 

23/04/2013  

Des réductions sont appliquées sur une très large 

gamme de tarifs dans toutes les classes de transport 

(Espace Premières, Espace Affaires, Tempo) sur 

l’ensemble des vols Air France du monde. Pour obtenir 

les tarifs préférentiels consentis pour cet événement 

connectez-vous sur : 

www.airfranceklm-globalmeetings.com 

 

Vous devez garder ce présent document de la 

manifestation comme justificatif. Il peut vous être 

demandé de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout 

moment de votre voyage. Pour connaître votre agence 

Air France la plus proche : www.airfrance.com  

 

 

 

 

 

 
 

 

Coupons de réduction SNCF (-20 %) sur simple 

demande auprès du service technique à : 

technique@europropre.com  

  

(en précisant votre adresse postale pour l’envoi par 

courrier) 

 

 

 
  

Plan & moyen d’accès 

http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/
http://www.airfrance.com/

