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ORGANISATEUR

SYNPREFH HOPIPHARM
43,  avenue du Maine - 75014 PARIS
Contact :  Frédéric BURDE
Coordonnateur de l 'équipe opérationnelle HOPIPHARM
Mail  :  f .burde@hopipharm.fr / contact@hopipharm.fr
Site :  www.hopipharm.fr
Téléphone :  01 56 58 08 90

SITE  DE  L 'EXPOSITION

Lille Grand Palais 
1  boulevard des Cités Unies - 59777 LILLE
www.li l legrandpalais .com
Téléphone :  03 20 14 15 16

SERVICE  EXPOSANTS

Léa CUISANCE
Mail  :  exposants@li l legp.com
Téléphone :  +33(0)3 20 14 13 35
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CONTACTS

https://www.google.com/search?q=symprehf+t%C3%A9l%C3%A9phone&bih=789&biw=1440&rlz=1C5CHFA_enFR823FR823&hl=fr&sxsrf=AOaemvKP9iPnESElBj1asaTVu6S3VBeVVw%3A1633521885820&ei=3ZBdYa-9MY2-a_WQsogP&ved=0ahUKEwjvn_Kd37XzAhUN3xoKHXWIDPEQ4dUDCA4&uact=5&oq=symprehf+t%C3%A9l%C3%A9phone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAE6BAgjECc6DgguEIAEELEDEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoICC4QsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQgAQQsQM6BAguEEM6BQgAEIAEOgcIABCABBAKOgQIABAKOg0ILhCABBDHARCvARAKOgQIABAeOgcIIxCwAhAnOgQIABANOgYIABANEB46CAgAEA0QBRAeSgQIQRgAUO7pAlillgNgjpcDaABwAngAgAGIAogBiRSSAQU3LjMuN5gBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=lille+grand+palais+num%C3%A9ro+tel&source=lmns&bih=789&biw=1440&rlz=1C5CHFA_enFR823FR823&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj-ltqc37XzAhWM1eAKHVuIDEMQ_AUoAHoECAEQAA#


AMÉNAGEMENT  DES  STANDS  PAR  L 'EXPOSANT  :

Lundi 16 mai :  stands nus de 14:00 à 20:00 (uniquement sur demande écrite à contact@hopipharm.fr)
Mardi 17 mai :  stands nus et stands montés de 7:00 à 18:00. 

HORAIRES  DE  L 'EXPOSITION  :  

Mercredi 18 mai :  8 :00 - 19:00
Jeudi 19 mai :  8 :00 - 19:00
Vendredi 20 mai  :  8 :00 - 14:30

DÉMONTAGE  :  

Vendredi 20 mai  :  14:30 - 20:00

REPRISE  DU  MATÉRIEL  :  

Celle-ci  doit  être effectuée aux horaires de démontage.  Tout votre matériel ,  doit  être repris par
vos soins avant la f in du démontage.  
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DATES ET HORAIRES



Le stationnement des véhicules devra se faire dans le parking couvert INDIGO.

L'aire de l ivraison n'est en aucun cas une aire de stationnement.  La gestion est règlementée par un
service de sécurité.  
Un parking couvert,  situé au rez-de-chaussée de Li l le Grand Palais,  est ouvert durant l 'exposition.
Ce parking est entièrement et exclusivement géré par une société extérieure à Lille Grand Palais.  
Vous pouvez réserver un accès à un tarif  privi légié à ce parking en uti l isant le formulaire présenté
en page suivante.

EN  PÉRIODE  DE  LIVRAISON  :  

Pour la l ivraison de matériel  lourd nécessaire à l 'aménagement du stand, l 'accès à la zone
d'exposition se fait  par la rue Javary (voir plan sur la page 5) .

A l 'entrée de l 'aire de l ivraison, l 'exposant doit  impérativement se présenter à la personne dans la 
 guérite qui l 'orientera.  Pour le matériel  léger,  l 'accès à la zone d'exposition se fait  par le parking
souterrain ou par le lobby d'accueil .  

EN  PÉRIODE  DE  SALON  :  

ACCÈS ET STATIONNEMENT
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FORMULAIRE PARKING



ACCÈS ET STATIONNEMENT
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LIVRAISON

SE PRÉSENTER À LA GUÉRITE À L'ARRIÈRE DU
BÂTIMENT RUE JAVARY - ACCÈS AIRE DE LIVRAISON

Lieu  :  Li l le Métropole Hall  Paris

Les l ivraisons seront possibles exclusivement le lundi 16 mai de 14:00 à 17 :00 (sur demande) et le
mardi 17 mai de 8:00 à 18:00.

LIVRAISON  SUR  SITE  

Vos livraisons doivent être effectuées lors du montage,  directement sur votre stand. 
I l  vous appartient d ’être présent ou représenté à l ’arrivée des colis .
LGP et l 'organisateur ne peuvent en aucun cas prendre la responsabil ité des réceptions.

LIVRAISON  SUR  STAND  

Afin que votre transporteur puisse l ivrer et reprendre faci lement vos colis  sur votre stand, merci
d' indiquer obligatoirement les informations suivantes sur chaque colis :

LILLE GRAND PALAIS + NOM DE LA MANIFESTATION
Nom du responsable + n° de téléphone
Nom du stand + n° stand

Rue Javary
59 777 EURALILLE

IDENTIFICATION  DE  TOUS  LES  COLIS  LIVRÉS  ET  ENVOYÉS

ATTENTION :  
L'identif ication des colis  est impérative .  Tout colis  non identif ié sera refusé.  
La l ivraison et le retour des colis  sont sous la responsabil ité de l 'exposant.  
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ASPECT TECHNIQUE

HAUTEUR  SOUS  PLAFOND  DES  HALLS  

- Hall  Li l le Métropole :  7  m.
- Hall  Paris :  6 m au centre et 14 m en périphérie.
Cependant aucun stand ne pourra avoir une hauteur supérieur à 4 m.

MONTE-CHARGE  DU  HALL  LILLE  MÉTROPOLE  /  ESPACE

FLANDRES

Longueur:  2.14 m Largeur:  0,94 m Hauteur :  2 m
Tout matériel  de plus de 2 mètres de hauteur ne pourra être transporté dans les monte-charges et/ou
ascenseurs.

RÉSISTANCE  AU  SOL  

La résistance au sol  est de 0.4 T/m² pour le hal l  Li l le Métropole,  1 .5 T/m² pour le hal l  Paris .  
I l  faut tenir compte de ces résistances non seulement pour l ’ instal lation du matériel  exposé mais
également pour les manutentions.
Les surcharges ponctuelles et travaux lourds devront obtenir l ’accord du service technique de Li l le
Grand Palais .  Les chariots et autres appareils  de manutention doivent être équipés de roues à bandage
caoutchoutées.  L ’exposant ne peut en aucun cas trouer les sols ou y f ixer quoi que ce soit .
Dans le cas contraire,  toute dégradation des sols du fait  de l ’exposant est à la charge de celui-ci .
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STAND ,  SIGNALÉTIQUE  

Pour la signalétique aérienne, nous fournir un plan pour val idation.
Les stands doivent être construits sur un seul niveau (sauf disposition à soumettre à l ’organisateur) .
L 'exposant est tenu de respecter les dimensions au sol  de son stand et de ne pas empiéter dans les
al lées,  les dégagements réglementaires et les issues de secours.

La hauteur maximale d'un stand est de 4 m.



ASPECT TECHNIQUE

Cloison mélaminée couleur miel .

Hauteur :  2,50 m
Largeur :  1  m

COFFRET  ÉLECTRIQUE  POUR  STAND  NU  :  EXCLUSIVITÉ
LILLE GRAND PALAIS

Nous vous rappelons que l ' î lotage est interdit .  Un coffret électrique est obligatoire par stand.
L'exposant est responsable de l ' instal lation électrique à partir  du boitier l ivré sur son stand et doit
éteindre ce dernier tous les soirs.  I l  est interdit  de modifier les caractéristiques techniques du boitier
(emplacement,  dis joncteur,  fusibles) .  L 'organisateur se réserve le droit  de faire procéder à une visite
de contrôle des instal lations non réalisées par son personnel,  avant l 'ouverture de la manifestation.
A défaut,  l 'organisateur se réserve le droit  de faire les travaux aux frais de l 'exposant.

ACCROCHE  DE  CHARGE  :  EXCLUSIVITÉ LILLE GRAND
PALAIS

Les accroches doivent obligatoirement faire l 'objet d'une demande auprès de Li l le Grand Palais .  
Pour des raisons de sécurité,  l 'exposant doit  consulter les services de Li l le Grand Palais pour
l 'accrochage de charges à partir  de la charpente du bâtiment.
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FICHE  TECHNIQUE  DES  CLOISONS  (STAND  MONTÉ )



ASPECT TECHNIQUE

MATÉRIAUX  DE  CONSTRUCTION ,  MATIÈRES

COMBUSTIBLES  ETC .

PROCES VERBAL DE CLASSEMENT OBLIGATOIRE

Les ossatures,  cloisonnements et aménagements des stands doivent être constitués de matériaux de
catégorie M3. Sont considérés M3 en classement conventionnel :

►  Tout bois massif  d 'épaisseur supérieure ou égale à 18mm.

►  Les panneaux contreplaqués,  lattés,  particules et f ibres d'épaisseur supérieure ou égale à 18mm.

►  Les revêtements de surface devront être bien adhérents et présenter soit  un potentiel  calorique
faible,  soit  une réaction au feu M2.
Ne pas uti l iser de vélum, ni  de matières plastiques,  sauf s ' i ls  sont :  MO (incombustibles) ,  M1 (non
inflammables) .  Les f leurs artif iciel les sont autorisées en quantité l imitée.  Les certif icats de réaction au
feu et d' ignifugation doivent être fournis par l 'exposant au plus tard le jour du montage des stands,
obligatoirement avant le passage de la commission de sécurité.

Sur déclaration préalable,  obligatoire de l 'exposant,  les bouteil les contenant au maximum 13 kg de gaz
au plus sont seules autorisées et respecteront les normes suivantes :

►  Les bouteil les doivent toujours être munies de détenteurs normalisés.

►  Les bouteil les raccordées doivent être placées hors d'atteinte du public et protégées contre les
chocs.  Le nombre de bouteil les raccordées sur chaque stand est l imité à une.

►  Les bouteil les raccordées doivent être éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins,  ou
moins,  si  el les sont séparées par un écran rigide et incombustible et implantées à raison d'une
bouteil le pour 10 m².

►  Les tuyaux de raccordement souples et f lexibles doivent être conformes à la norme correspondante
à leur diamètre,  de longueur inférieure à 2 mètres,  uti l isés avant la date de péremption f igurant sur le
tuyau.

►  Les bouteil les non raccordées ne doivent pas être conservées dans l 'enceinte de Li l le Grand Palais .
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PLAN DE L'EXPOSITION
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PLAN DU STAND

CE PLAN EST INDISPENSABLE

N’hésitez à contacter la responsable
exposition pour toutes questions ou
demandes.
Le premier élément à placer est le
boitier électrique,  si  vous ne précisez
pas l ’emplacement,  i l  sera positionné
dans l ’angle de votre stand ou dans la
réserve.

NOM DE L'EXPOSANT :  

N° DE STAND :

ATTENTION :  DATE LIMITE DE COMMANDE

16/04/2022
Au-delà de la date limite,  une majoration de 20 % sera faite sur l 'ensemble
de votre commande.
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A RENVOYER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 16/04/2022 
POUR VALIDATION AUPRÈS DE LILLE GRAND PALAIS.



Nom ou raison sociale :
Adresse (rue,  vi l le,  code postal)  :  

Contact :

Tel  :                                                              Fax :                                          
E-mail  :

Adresse de facturation si  différente :

Date :                                                            Signature :

INSTALLEUR / STANDISTE POUR
EMPLACEMENT NU

VOTRE  STANDISTE

STAND

Nom du stand :  

N° stand :  

Contact :
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A RENVOYER AVANT LE 16/04/2022 ACCOMPAGNÉ DU PLAN DU STAND
POUR VALIDATION AU PRÈS DE LILLE GRAND PALAIS.



PRÉPARATION STAND

STAND MONTÉ COMPREND :  

- la surface au sol ,
- les cloisons en mélaminé (couleur miel)  de 2,50 m de
haut,
- la moquette aiguil letée de couleur bleue 
« Hawaiian Ocean » avec f i lm de protection,
- l ’enseigne drapeau 40 X 30 cm avec le numéro du
stand et nom de la société (20 caractères maximum),
- le rai l  de spots selon la superficie du stand (1  spot
pour 3 m²) ,  
-  le nettoyage à la f in du montage,
- le nettoyage quotidien en f in de journée.
- un branchement électrique est mis à disposition de
chaque stand monté (1  coffret 3 kW pour 6 à 12 m²,        
1  coffret 6 kW pour 15 m² et plus) .
Une réserve de 1  ou 2 m² est proposée en option.

BANDEAU

EMPLACEMENT NU COMPREND :  

- Traçage au sol

Le bandeau aura une hauteur de 20 cm sur toute la longueur des côtés ouverts de votre stand. 

Cette option est disponible auprès de LGP, n'hésitez pas à contacter le service exposant (cf .  brochure) .
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Visuel  non-contractuel



COMMANDES
SUPPLÉMENTAIRES

CONTACTER  LE  SERVICE  EXPOSANTS  POUR  TOUTES

DEMANDES  SUPPLÉMENTAIRES  

Léa CUISANCE
Mail  :  exposants@li l legp.com
Téléphone :  + 33(0)3 20 14 13 35

Il  existe différents bons de commande en fonction des prestations demandées.

MOBILIER  /  DÉCORATION  FLORALE

Nous vous invitons à prendre contact avec la chargée de projet exposant pour commander du mobil ier
ainsi  que de la décoration f lorale.

Une assurance obligatoire pour le mobil ier et la décoration sera à prévoir.  

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Dans l 'éventualité où vous souhaiteriez bénéficier d'une connexion téléphonique,  d' internet en f i laire
ou d'une connexion wifi ,  veuil lez contacter la chargée de projet exposant.

CHARIOTS  ÉLÉVATEURS  /  NACELLES

Afin de gérer correctement l ' instal lation de votre stand et d'éviter les surcoûts de dernière minute
pensez à commander à l 'avance.  

ATTENTION :  Le matériel  de plus de 2 mètres ne pourra être pris en charge par le chariot élévateur.

NETTOYAGE  :  EXCLUSIVITÉ LILLE GRAND PALAIS

Uniquement pour les stands nus.  

Pour que votre stand soit  toujours propre,  pensez au service de nettoyage.  
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COMMANDES
SUPPLÉMENTAIRES

AUDIOVISUEL  ET  SIGNALÉTIQUE

Vous souhaitez dynamiser votre stand ? Alors faite la différence grâce aux produits audiovisuels et à la
signalétique.  Ces matériels et prestations permettent de valoriser votre stand. 

Pour être vu et surtout pour être unique,  pensez à la signalétique :  le bandeau, des autocollants,  de
l 'adhésif ,  en passant par un kakémono ou encore une bâche ou du lettrage.

ÉLECTRICITÉ  :  EXCLUSIVITÉ LILLE GRAND PALAIS
Pour les stands nus,  Li l le Grand Palais se réserve l 'exclusivité pour l 'électricité.  

Contactez la chargée de projet exposant pour avoir les informations concernant les boitiers
électriques.

! !  POUR RAPPEL !!

Date de majoration de commande :  16/04/2022 
Toute commande au-delà de cette date sera majorée de 20 %. 

PERSONNEL  

Des hôtesses pour accueil l ir  vos cl ients,  de la sécurité pour protéger votre stand et des
manutentionnaires pour monter votre stand. 

ATTENTION :  1  bon de commande par jour pour le personnel .  
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RESTAURATION  :  EXCLUSIVITÉ LILLE GRAND PALAIS

Si vous souhaitez faire l ivrer sur votre stand, veuil lez contacter le service exposant.  Les tarifs et les
prestations sont susceptibles d'évoluer au 01/01/2022 ainsi  que certaines formules.   

ATTENTION :  1  bon de commande par jour et par heure de l ivraison.



UN LIEU ÉCO-RESPONSABLE
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Lille Grand Palais  entreprise soucieuse de l 'environnement,  met depuis 2008 le développement
durable au cœur de ses préoccupations.  
Après avoir été le premier palais des congrès,  Expo, Zénith Arena a avoir réal isé un Bilan Carbone,
Li l le Grand Palais a obtenu en septembre 2010 la certif ication ISO 14001 récompensant ainsi  sa
démarche de développement durable.

UN  BÂTIMENT  ISO  14001

Ce l ieu dispose de systèmes pour la gestion de l 'énergie (éclairage basse consommation,  panneaux
solaires,  chauffage et cl imatisation maîtrisés) ,  de l 'eau (robinets automatiques) .  
Les déchets y sont triés,  les produits d'entretien sont,  dans 90 % des cas,  écologiques.  Les équipes
sont engagées et motivées.

VOTRE  ÉVÉNEMENT  LOW  CARBON  EVENT

Vous avez la possibi l ité de réduire votre impact sur l 'environnement.
De nombreuses actions éco-responsables peuvent être mises en place notamment :  diminution des
consommations d'énergie,  tri  des déchets,  covoiturage,  communication et restauration eco-
responsable.  N'hésitez pas à contacter Li l le Grand Palais pour plus d' informations !

TRIEZ  VOS  DÉCHETS  !

Nous sommes sensibles au tri  des déchets.  Lors des expositions nous vous demandons de contribuer à
cet engagement :  laissez votre moquette et le bois sur votre stand, nous nous chargeons de les
recycler et de respecter ainsi  l 'environnement.

HOPIPHARM  a  mis en œuvre,  depuis de nombreuses années,  une polit ique d'éco-responsabil ité,
notamment au travers de la dématérial isation des documents,  la gestion des déchets,  les transports en
commun dans les vi l les du congrès.  
Cette année encore,  nous vous invitons à nous suivre dans cette démarche.



Lille Grand Palais 
1  boulevard des Cités Unies - 59777 LILLE

www.li l legrandpalais .com
Téléphone :  03 20 14 15 16

SYNPREFH HOPIPHARM
43,  avenue du Maine - 75014 PARIS

Contact :  Frédéric BURDE
Coordonateur de l 'équipe opérationnelle HOPIPHARM
Mail  :  f .burde@hopipharm.fr / contact@hopipharm.fr

Site :  www.hopipharm.fr
Téléphone :  01 56 58 08 90

Service exposants 
Léa CUISANCE

Mail  :  exposants@li l legp.com
Téléphone :  +33(0)3 20 14 13 35

 

https://www.google.com/search?q=lille+grand+palais+num%C3%A9ro+tel&source=lmns&bih=789&biw=1440&rlz=1C5CHFA_enFR823FR823&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj-ltqc37XzAhWM1eAKHVuIDEMQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=symprehf+t%C3%A9l%C3%A9phone&bih=789&biw=1440&rlz=1C5CHFA_enFR823FR823&hl=fr&sxsrf=AOaemvKP9iPnESElBj1asaTVu6S3VBeVVw%3A1633521885820&ei=3ZBdYa-9MY2-a_WQsogP&ved=0ahUKEwjvn_Kd37XzAhUN3xoKHXWIDPEQ4dUDCA4&uact=5&oq=symprehf+t%C3%A9l%C3%A9phone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAE6BAgjECc6DgguEIAEELEDEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoICC4QsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQgAQQsQM6BAguEEM6BQgAEIAEOgcIABCABBAKOgQIABAKOg0ILhCABBDHARCvARAKOgQIABAeOgcIIxCwAhAnOgQIABANOgYIABANEB46CAgAEA0QBRAeSgQIQRgAUO7pAlillgNgjpcDaABwAngAgAGIAogBiRSSAQU3LjMuN5gBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz#

