
 
 
 
Dates et Horaires : Montage, Salon et Démontage 
 
L’Accueil Exposant sera ouvert de 08h30 à 20h00 du mardi 29 au jeudi 31 mars 2022.  
 

MONTAGE ET DEMONTAGE : HORAIRES 2022 
 

Halls Montage Démontage 
XXL 
- Les Exposants avec 
des équipements lourds 
 
 
 
 
 
- Tous les autres 
Exposants  

  
Veuillez contacter BEES au plus 
tard le 18 février 2022 pour 
organiser l’arrivée des équipements 
lourds et/ou encombrants (longueur 
>2,8m et/ou >2T). Voir aussi l’article 
2.28 
 
mardi 29 mars 2022 de 08h00 à 
20h00 UNIQUEMENT. 
IMPORTANT (obligatoire) : Tous 
les exposants doivent quitter le hall 
à 20h00. 

 
Enlèvement des équipements 
lourds : vendredi 1 avril de 11h00 à 
15h00 uniquement 
Pour le démontage du stand, voir ci-
dessous 

 
 

jeudi 31 mars de 18h00 à 22h00 * 
vendredi 1 avril de 08h00 à 15h00 

*L’évacuation des matériels/équipements nécessitant de la manutention avec engin sera possible 
uniquement à partir de 18h30 et selon les consignes données par le Chargé de Sécurité. 
 
 
 

2.2 Transport et Manutention 
 
Pour commander toutes vos prestations de transport, manutention, levage et stockage d’emballage, vous 
pouvez vous adresser directement au prestataire suivant : 
GONDRAND (chariots et grutage) 
Contact : Didier Fanton - Tél : +33 (0)4 78 69 50 02 
Email : didier.fanton@gondrand.fr 
Site Internet : www.gondrandlyon.com 
 
Equipement de Manutention Roulante 
IMPORTANT : Les charitos élévateurs et d’autres équipement/engins de levage ou manutention roulante 
(sauf équipement manuel) doivent être équipés avec les pneus blancs. La violation de cette stipulation 
peut entraîner des frais. 
 
Envoi de colis / paquet 
Pour tout envoi de colis/paquet à livrer sur le Salon, noter impérativement le NOM DE L’EXPOSANT ET 
LE NUMERO DU STAND ainsi que le nom du salon : Bio360 Expo 
Attention, aucune réception sur place ne sera effectuée avant lundi 28 mars 2022. 
 

Adresse du Parc des Expositions de la Beaujoire: ExpoNantes Le Parc,  
Route de Saint-Joseph de Porterie, 44300 Nantes – France  

Coordonnées GPS : 47°15'21.22"N - 1°31'48.41"O (La Beaujoire) 
Le Parc des Exposition de la Beaujoire  


