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Conditions d’accès – Horaires exposants 

 

 

CONSEIL : Pensez à bien préciser votre adresse de livraison à tous vos transporteurs et livreurs : 
Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte – Salons EMBALLAGE & MANUTENTION 2014 

Raison sociale / Hall N° / Stand N° (lettre + chiffre) 
ZAC de Paris Nord II – C.D.40 – 93420 VILLEPINTE - France 

Accès au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 

 

Ü En RER - Quelles directions prendre ?  
 

· De Paris, RER ligne B, direction Roissy. 19mn de la Gare du Nord. 22 min de la station Châtelet. 

· De l'Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle : 

RER ligne B, direction Robinson - Saint Rémy les Chevreuse. Descendre à la première station : Parc des 
Expositions direction Paris (5 min de la gare Aéroport Charles de Gaulle 2) 

· De l'Aéroport d'Orly : 

Prendre le Orly-Val jusqu'à Antony, puis le RER B - direction Aéroport Charles de Gaulle 2 - TGV, jusqu'à la 
Station "Parc des Expositions"  

· Quelle station d'arrivée commune ? 

"Parc des Expositions" du RER B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION! 

Ne descendez pas à la station « Villepinte », mais à « Parc des Expositions ». 
Plus d’informations sur www.ratp.fr 
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Quelques conseils pour vous rendre à EMBALLAGE & MANUTENTION: 

· Pour faciliter votre voyage, pensez à acheter votre ticket retour dès le matin. Vous éviterez ainsi les files 
d’attente aux guichets le soir, à la fermeture du salon. 

· Le Parc des Expositions de Villepinte est situé sur la ligne de RER B en zone 4 

· Le ticket+, valable pour les déplacements en métro dans Paris n’est pas valable pour vous rendre au Parc 
des Expositions de Villepinte.  

· Les tickets de RER ne sont ni échangeables, ni remboursables. 

 

 

 

Ü Par la Route 
 

· En venant du nord de Paris 

Autoroute A1 ou A3, puis A104 direction Soissons. Suivre les indications "Parc des Expositions". 

· En venant du sud de Paris 

Autoroute A86 ou A6 direction Paris, accès A1 ou A3 puis A104 direction Soissons. Suivre les indications 
"Parc des Expositions". Puis se diriger vers les parkings Visiteurs ou Exposants. 

® Votre itinéraire sur www.mappy.fr  
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Ü Par le train 
 

· Une Gare TGV se situe à quelques minutes du Parc des Expositions : CDG 2 TGV 
 

· Accès depuis la Gare du Nord (Thalys / Eurostar) via le RER B 
 

· Accès depuis la Gare de Lyon via le RER A puis RER B 
 

 

Ü MyTripset 

Disponible dès fin juillet 2014 : le planificateur « Mytripset ». 

Ce planificateur de voyage indiquera depuis l’adresse de départ et jusqu’aux portes du salon, le mode 
d’acheminement (avion, train, voiture, ferries…) le plus pertinent. Il intégrera les transports en commun, et ce 
avec des critères de temps, de parcours et de prix, avec une possibilité de réservation immédiate.  
 
Adresse disponible dans la rubrique Infos Pratiques du site EMBALLAGE & MANUTENTION 2014 
www.all4pack.fr. 
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Ü Par Avion 
 

Ü Deux aéroports internationaux desservent EMBALLAGE & MANUTENTION 2014 : 

· L'aéroport de Roissy Charles de Gaulle  

Le Parc des Expositions se situe à 5 mn de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Prendre le RER B - 
direction Robinson-Saint Rémy lès Chevreuse. Descendre à la première station : "Parc des Expositions" 

· L'aéroport d'Orly  

Prendre Orly-Val (métro automatique léger) jusqu'à Antony puis le RER B (direction Roissy-Charles de 
Gaulle). Descendre à la station "Parc des Expositions". 

 

Ü Bénéficiez de tarifs préférentiels  

 

 

Réduction AIR FRANCE 

· Événement : EMBALLAGE 

· Code Identifiant : 20171AF 

· Valable pour transport du 12/11/2014 au 25/11/2014 

· Lieu de l'événement : PARIS 

 

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble des vols AIR FRANCE et 
KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique. 
 
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d'une remise 
supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions. 
 
Sur les lignes AIR FRANCE métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant 
aller jusqu'à -47% sur les tarifs publics. 

Connectez-vous sur www.airfrance.com pour obtenir plus d'informations et pour réserver vos billets en ligne. 
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Circulation et stationnement 

Ü Circulation 
Circulation dans le Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte : 

· Respect du code de la route, 

· Vitesse limitée à 20 km/h, 

· Arrêt et stationnement interdits sur les couloirs de circulation. 

· Aucun véhicule de tourisme ne pourra pénétrer librement dans les halls. 

· L’accès des camions sera soumis à des conditions particulières et à une régulation. 

Nous vous remercions par avance de vous conformer à ces mesures et nous vous demandons de bien vouloir 
en aviser vos installateurs, transporteurs et fournisseurs divers. 
N’oubliez pas de leur communiquer votre numéro de stand et de hall. 

 

Ü Stationnement 
Pendant le montage et le démontage, le stationnement est gratuit sur les parkings exposants. 

Nos conseils : 

· Pendant le montage, évitez la période 10h00/13h00, 

· Evitez les livraisons la veille de l’ouverture du salon, 

· Faites repartir vos véhicules dès qu’ils sont déchargés. 

Des agents sont mis en place par le Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte pour vous aider à circuler 
et à stationner, suivez attentivement leurs consignes. 

Camping et caravaning sont interdits ! 

 

Ü Consignes d’accès, de circulation et de stationnement pendant la période 
d’ouverture au public 

· Livraisons autorisées de 7h00 à 9h00  

· Aucun stationnement, ni stockage d’aucune sorte ne sont autorisés à l’intérieur du Parc des 
Expositions de Paris Nord Villepinte. 

· Stationnement interdit sur les périmètres de sécurité, dès l’heure d’ouverture au public. 
 

Tout véhicule en infraction sera enlevé sans préavis et aux frais 
et risques de son propriétaire. 

 

 


