
PLANNING OFFICIEL  
           

 

 
 

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

29/03 30/03 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04

Démontage

***

PLANNING DU SALON 

7h00 7h00

8h00

9h00

8h00

9h00

Montage

22h00

12h00 12h00

17h00 17h00

22h00

Démontage 
toute la nuit

Ouverture aux exposants

Ouverture au public

24h00 24h00

18h00 18h00

19h00 19h00

20h00 20h00

 
 
*** Pour raisons de sécurité au démontage, les tire-palettes  ne seront autorisés qu’à partir de 18h00 le 04 avril, et 19h00 pour les engins de 
manutention motorisés . 
Toutes structures et décors devront impérativement avoir quitté le hall 6 au plus tard le 05 avril 2013 avant 18h. Déchets et gravats seront 
facturés. 
 
ACCES 
En période de montage et de démontage, aucun badge d’accès ne ser a requis  ; l’accès sera libre. 
Pendant les jours d’ouverture au public, les exposants pourront accéder au salon munis de leur badge à partir de 8h via l’accès exposant. 
 
LIVRAISONS 
Les livraisons sont autorisées du 1er au 4 avril 2014 de 8h00 à 9h00, uniquement. Durée de stationnement limitée à 1h. 
 

 

Adresse pour vos livraisons pendant le salon 
 

Salon SITL  ou Salon IntraLogistics – Hall 6  
Parc des expositions PARIS NORD VILLEPINTE 

Société (à renseigner) / Stand n° 
Contact + numéro de mobile 

ZAC de Paris Nord 2 – RD40 – 93420 VILLEPINTE 
 

 
IMPORTANT 
Les réceptions de colis sont sous la responsabilité de chaque exposant. Un représentant doit être présent sur le stand au moment de la 
livraison. Aucune livraison ne sera réceptionnée par l’organis ation.  
 
• Pas de sortie de marchandises avant la fermeture officielle du salon, le 4 avril 2014 à 17h. 
• Aucun stationnement, ni stockage d’aucune sorte ne sont autorisés à l’intérieur de l'enceinte VIPARIS (hors livraison) 
• Arrêt et stationnement interdits sur les couloirs de circulation ainsi que sur les périmètres de sécurité. 
 
INTERVENTION SUR STAND 
Pour toute intervention particulière, merci d’adresser une demande écrite à caroline.mézard@reedexpo.fr 
 
PLANNING DE MISE SOUS TENSION 
 

Démontage

Réseau 
intermittent

14h-20h 9h-20h 8h-22h 8h-18h30 8h-18h30 8h-18h30 8h-18h

Réseau 
permanent

 A partir de 
14h

24h/24 24h/24 24h/24 24h/24 24h/24 jusqu'à 18h

Montage Ouverture au public

Pas de courant / Coffret de chantier indispensable M ise sous tension réseau intermittent

Sam 29/03 Dim 30/03 Lun 31/03 Mar 01/04 Mer 02/04 Jeu 03/04 Ven 04/04 Sam 05/04

 
Nota : la mise sous tension des coffrets permanents  cessera le 04/04 à 18h. 

Prise en possession 
des espaces nus : le 
samedi 29/03, à 9h00 

Prise en possession 
des stands équipés 
(Basic, Confort, 
Premium) : le lundi 
31/03, à 8h00 


