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#SALONSANDWICH #JFS#PARIZZA

4&5 avril 2018
Paris - Porte de versailles - Pav. 7.2

MontaGe salon dÉMontaGe

lundi 02 avril Mardi 03 avril Mercredi 04 avril Jeudi 05 avril Vendredi 06 avril
07h00 > < 07h00

08h00 > < 08h00

09h00 > < 09h00

10h00 > < 10h00

11h00 > < 11h00

12h00 > < 12h00

13h00 > < 13h00

14h00 > < 14h00

15h00 > < 15h00

16h00 > < 16h00

17h00 > < 17h00

18h00 > < 18h00

19h00 > < 19h00

20h00 > < 20h00

21h00 > < 21h00

22h00 > < 22h00

23h00 > < 23h00

Prévoir un branchement électrique de chantier pour le lundi 02 avril. Mise sous tension du réseau électrique permanent : du mardi 03 avril 8h au jeudi 05 avril 20h. 
Tout matériel laissé sur place après le vendredi 06 avril à midi, sera évacué aux frais de l’exposant.

attention : lors du montage et démontage, tous les matériels et produits susceptibles d’être volés doivent être mis à l’abri des regards. Merci de surveiller votre 
stand en permanence. Lors du démontage, les meubles et réserves en location des stands doivent être vidés de leur contenu, le soir même de la fermeture du salon, 
pour 19h, afin d’être démontés par les équipes de l’installation générale. 

DATE DE LIVRAISON  
DES ESPACES :
•  Espaces Nus : lundi 02 avril à 14h 

(Pour toute demande de dérogation,  
s’adresser à marianne.le-pors@reedexpo.fr)

• Espaces Semi-équipés : mardi 03 avril à 8h
• Espaces Packagés : mardi 03 avril à 8h
• Espaces Clé en Main : mardi 03 avril à 8h

LIVRAISONS PENDANT  
LE SALON (Accès Porte D) :
• Mercredi 04 avril : de 8h à 9h30
• Jeudi 05 avril : de 8h à 9h30

ACCÈS  
MONTAGE - DÉMONTAGE :
• Entrée et sortie par la porte D

ADRESSE DE LIVRAISON

Parc des Expositions - Paris Porte de Versailles
sandwich & snack show - parizza- Japan Food Show

Nom de la société - Nom et N° de mobile du destinataire
Pavillon 7.2 / Stand N° ...

1, place de la porte de Versailles - 75015 Paris

Montage Horaires Exposants Horaires Visiteurs Démontage Réseau électrique

Règlement et informations techniques
PLANNING


