INFORMATIONS PRATIQUES
Date, lieu et horaires
Parc des expositions EUREXPO – Hall 6 SALON EUROPACK/EUROMANUT/CFIA
Avenue Louis Blériot BP 190
69686 CHASSIEU Cedex
Tel du parc : +33(0)4 72 22 33 44
Ouverture au public
Le 21/11/2017 de 9h à 18h
Le 22/11/2017 de 9h à 19h
Le 23/11/2017 de 9h à 17h

Contact Exposants
Tel : +33(0)5 53 36 78 78

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

Florence Péllé – mail : florence.pelle@gl-events.com

Gardiennage / vol
La surveillance générale du salon est prise en compte 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 de votre
stand en y maintenant 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 : Florence Péllé

Nous vous recommandons d’utiliser la société de l’organisateur afin de faciliter la mise en place du dispositif de
surveillance de votre stand.

Le nettoyage de votre stand
Cette prestation est comprise dans le contrat de participation des stands semi-équipé et équipé, elle comprend :
La mise en état de votre stand (enlèvement de polyanes, l’aspiration du sol, le vidage des corbeilles)
Pour les exposants souhaitant d’autres types de prestations nettoyage : évacuation des fluides usagés, mise à disposition de
bennes, merci de contacter le service exposant EUREXPO.

Parking exposant pendant l’ouverture du salon
Hors période de montage et démontage, les parkings sont payants. Vous avez 1 place de parking incluse dans votre
inscription. Cette place sera à retirer au commissariat général du salon le lundi 20 novembre à partir de 9h.
Pour les exposants souhaitant des places supplémentaires, merci de vous reporter à la page EUREXPO.

Tenue des stands et démontage
En aucun cas l’exposant ne devra clouer, percer, agrafer sur les cloisons, bandeaux, mobilier
etc…
Tout matériel détérioré sera facturé. Nous fournissons des systèmes de fixation pour vos affiches
(chainettes, pâte à fixe disponible au commissariat général).

Le jeudi 23 novembre, les réserves, ainsi que le mobilier doivent être
impérativement vidés 1 heure après la fermeture du salon.
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PLANNING DU SALON
Montage/Démontage
Electricité sur stand
Accès visiteurs
Accès exposants
Horaires
de travail

Samedi
18/11

Dimanche
19/11

Lundi
20/11

Mardi
21/11

Mercredi
22/11

Jeudi
23/11

Vendredi
24/11

8 h 00
9 h 00
10 h 00
11 h 00
12 h 00
13 h 00
14 h 00
15 h 00
16 h 00
17 h 00
18 h 00
19 h 00
20 h 00
21 h 00
22 h 00
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PLAN D’ACCES GENERAL
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LISTE DES PRESTATAIRES
•

•

GL events mobilier
Contact : Aude Comaills
Tel : +33(0)1 30 11 98 34
Email : aude.comaills@gl-events.com

CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE
STAND
SCAS
Contact : Cyril Massard
Tel : +33(0)4 72 22 32 10
Email : cyril.massard@gl-events.com

•

•

LOCATION DE MOBILIER

LOCATION DE PLANTES

TRANSITAIRE – MANUTENTIONNAIRE

Les Jardins de Gally
Contact : Nathalie Derail
Tel : +33(0)4 72 31 54 27
Email : nderail@gally.com

Gondrand
Contact : Didier fanton
Tel : +33(0)4 78 69 50 02
Email : didier.fanton@gondrandlyon.com

•

•

LECTEURS DE BADGES

Leni
Contact : Zohra Akharraz
Tel : +33(0)1 49 20 45 10
Email : lecteurs@leni-france.com

•

AGENCE HÔTESSES

Profil
Contact : Isabelle Matera
Tel : +33(0)4 78 24 24 56
Email : imatera@profil.fr

•

TRAITEUR – RESTAURATION

Pibolo
Tel : +33(0)4 72 22 30 33
Email : info@pibolo.fr

•

SECURITE – GARDIENNAGE

Stand up
Contact : Franck Beneston
Tel : +33(0)6 78 06 56 59
Email : Franck.beneston@ga-standup.fr

CHARGE DE SECURITE

Cabinet ATH
Contact : Alain Thériaux
Tel : +33(0)4 78 49 49 34
Email : alain.theriaux@wanadoo.fr
•

PRESTATIONS ELECTRIQUES, EAU, AIR
COMPRIME
Eurexpo
Contact : Florence Brunnhumer
Tel : +33(0)4 72 22 30 30
Email : services@eurexpo.com

•

PRESTATIONS SUSPENDUES

Eurexpo
Contact : Marianne Philippot
Tel : +33(0)4 72 22 30 00
Email : accrochage@eurexpo.com

•

NETTOYAGE
Axial
Contact : Olivier Millet
Tel : +33(0)6 23 58 47 41
Email : axeurex@orange.fr
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DESCRIPTION STAND NU, SEMI EQUIPE ET EQUIPE
Contact Exposant : Florence Péllé
Tél. : +33 (0)5 53 36 78 78

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

Email : florence.pelle@gl-events.com

STAND NU
Descriptif des prestations
•Cloisons blanches
•Moquette (bleue)
•Enseigne sous forme de drapeau

STAND SEMI-EQUIPE

Prestations du stand nu avec en plus :
Branchement électrique
Alimentation électrique 3 KW

 Bandeau vierge
 Nettoyage stand

STAND EQUIPE
Prestations du stand semi-équipé avec en plus :

VISUEL NON CONTRACTUEL

 Eclairage (1 barre de led pour 9 m2)

Réserve (1 m2 par 9 m2)
 Décoration florale
 47 euros HT de crédit mobilier par m2
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LES PRESTATIONS FOURNIES PAR EUREXPO
(Parc des Expositions de LYON)
■ ELECTRICITE

Le branchement électrique n'est pas compris dans la location du stand nu.
Pour commander directement votre branchement électrique merci de vous rendre sur le site
du Parc des Expositions, www.eurexpo.com
Pour les stands «Semi-équipé» et «Equipé»
L'organisateur commande pour vous directement au parc le branchement électrique suivant
(inclus dans le prix de location du stand) :
1 compteur de 3 KW/9m² .
Ces compteurs sont de type intermittent.

Si vous souhaitez une augmentation de puissance ou une alimentation 24h/24,
merci de vous rendre sur le site du Parc des Expositions, www.eurexpo.com
■ FLUIDES : AIR COMPRIME, EAU
Si vous souhaitez commander des fluides, il est fortement conseillé de commander un plancher
technique cf. formulaire n°3 « Bon de commande récapitulatif » afin de masquer les tuyaux et
branchements. Pour commander directement des fluides merci de vous rendre sur le site du Parc des
Expositions, www.eurexpo.com

■ TELEPHONIE, INTERNET
Pour commander directement les lignes Téléphoniques et Internet, merci de vous rendre sur le site
du Parc des Expositions, www.eurexpo.com
■ PARKING
Les places de parking supplémentaires sont à commander directement sur le site du Parc des
Expositions, www.eurexpo.com

N’oubliez pas de transmettre à Eurexpo votre plan de stand avec les
indications de la situation souhaitée pour les branchements

Pour toute question Service Exposants EUREXPO :
Téléphone : +33 (0)4.72.22.30.30
Email : services@eurexpo.com
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Informations Point d’ancrage pour
fixation des machines exposées

ATTENTION
Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez la possibilité de fixer vos machines au sol
à l’aide de point d’ancrage après étude de faisabilité et validation par le parc EUREXPO.
Ces points d’ancrage sont à déclarer et à commander impérativement au parc

le coût est de 138 € Hors Taxes par point.

Toute infraction constatée par la non déclaration des trous présents dans le sol des Halls,
sera facturée par GL events Exhibitions, directement à l’exposant au prix de 450 € Hors
Taxe par trou.

Pour plus de renseignements merci de contacter le service Exposants
EUREXPO
Téléphone : + 33 (0) 4.72.22.30.30
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