
INFORMATIONS PRATIQUES
• Dates, lieu et horaires

Du mardi 31 mars  au mercredi 1er avril 2015

Parc des expositions de Paris Porte de Versailles – Pavillon 3

Ouverture au public : le 31 mars de 9h à 19h

le 1er avril de 9h à 17h

• Contacts exposants

Florence DE CAMPOS Marc ROUQUIER

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

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

Email : florence.decampos@gl-events.com Email : marc.rouquier@gl-events.com

• Gardiennage / vols

La surveillance générale du salon est prise en charge par l’organisateur.

Cependant, les risques de vols sont très importants pendant les périodes de montage et de démontage. 

Ces opérations ne pouvant comporter aucun contrôle d’entrée ni de sortie assez efficace,

il est vivement recommandé d’exercer une étroite surveillance sur votre stand en y maintenant en 

permanence 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 DE CAMPOS.

• Nettoyage de votre stand

Cette prestation est comprise dans votre inscription. Elle prévoit la mise en état pour l’ouverture et le 

nettoyage journalier de votre stand.

• Parking exposant pendant l’ouverture du salon

Pendant l’ouverture du salon au public, le parking est payant.

Tous les exposants ont droit à une place de parking véhicule léger .

Cette place est à retirer au commissariat général du salon le lundi 30 mars à partir de 10h. Pour toute 

commande supplémentaire, merci de vous reporter au guide des prestations fournies par VIPARIS.

• Badges exposants

Vous recevrez un lien par mail afin de commander vos badges en ligne. Pour tout renseignement 

complémentaire, merci de contacter Anaelle au +33 (0)5 53 36 78 78.

• Tenue des stands et démontage

En aucun cas, l’exposant ne devra clouer, percer, agrafer  les cloisons, les bandeaux, le mobilier. Tout 

matériel détérioré sera facturé à l’exposant. A la fermeture du salon, le mercredi 1er avril 

2015, les réserves ainsi que le mobilier doivent êt re impérativement vidés.



PLANNING DU SALON

Pavillon 3
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1er avril

Jeudi 
2 avril
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Mise sous tension Montage et Démontage Exposition



Adresse de livraison : pendant l’ouverture du salon, les livraisons sont autorisées tous les 

matins de 8h à 9h, par la porte D à l’adresse suivante :

Parc des expositions de Paris Porte de Versailles

Salon MDD expo – Pavillon 3

N° de stand - nom de l’exposant

Accès porte D

1 Place  de la porte de Versailles

75015 PARIS

PLAN ET ACCES AU SALON



VOYAGEZ A TARIF REDUIT

� AIR France & KLM Global Meetings :

Evènement : MDD EXPO 2015

CODE IDENTIFIANT : 23659AF

Lieu de l’évènement  : Paris, France

Valable pour un transport du 26/03/2015 au 06/04/2015 

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM 

du monde, pouvant aller jusqu’à - 47 % sur les lignes de France Métropolitaine (Corse incluse)**.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’évènement 

ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour

- Obtenir des tarifs préférentiels consentis*,

- Effectuer votre réservation,

- Faire émettre votre billet électronique**,

- Choisir votre siège à bord*. 

Si vous réservez via le site AIR France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre 

billet électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente 

AIR France KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour 

justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de 

réservation car il peut vous être demandé à tout mo ment de votre voyage.

* soumis à conditions

** non disponible dans certains pays

� SNCF :

Pour obtenir un fichet SNCF (20% sur l’aller/retour), contacter 

Dominique : dominique.devecchi@gl-events.com

Réservations : contacter le central au 3635



A VOTRE SERVICE A PARIS

TRANSPORT

• SNCF : 3635

• RATP : 3246

• Roissy CDG ou Orly : 3950

• Airline company (AIR France) : 3654

• Taxis bleus (CB à partir de 15 €) : +33 (0)891 16 36 09

• Location de voiture :

� Avis location : +33 (0)820 61 16 30

� Hertz  :  +33 (0)825 861 861

CARTE DE CREDIT PERDUE

• VISA (PARIS/PROVINCE) : +33 (0)892 70 57 05

• AMERICAN EXPRESS : +33 (0)1 47 77 72 00

N° UTILES

• ACCOR (Centrale de réservation hôtelière) : +33 (0)825 88 00 00

• COMMISSARIAT CENTRAL : +33 (0)1 53 68 81 00

• POMPIERS : 18

• SAMU : 15

• POLICE SECOURS : 17


