AUTORISATION D’ACCES VEHICULES
Montage, démontage & Livraisons salon
VEHICLE ACCESS AUTHORISATION
Build-up, dismantling & deliveries during event

Pré-enregistrement des véhicules
OBLIGATOIRE

Vehicles Pre-register
COMPULSORY

Dans le cadre du plan Vigipirate,
VIPARIS renforce le dispositif général de sécurité,
pour assurer le bon déroulement de ses salons.
Les véhicules (VL, VUL, PL) qui souhaitent accéder
près du pavillon 1 pendant les périodes de
montage/démontage et de livraisons durant le
salon devront désormais enregistrer leur plaque
d’immatriculation sur un site internet dédié.

In the event of a state of
emergency being declared, VIPARIS will tighten
its general security measures to ensure shows
run smoothly.
To access by car to pavilion 1 during settingup and dismantling or for deliveries during
the exhibition, you must to register your
vehicle number plate on a dedicate website.

Pour accéder à la plateforme :
http://logipass.viparis.com

Platform access through:
http://logipass.viparis.com

Voir ci-dessous (pages 2 et 3) le mode
d’emploi afin de créer une demande
logipass.

See here below (pages 4 and 5) the
instructions of use to create your access.

Accès PAVILLON 1
L’accès au Parc des Expositions pour le pavillon 1
sera la porte « M».

Access PAVILION 1
Access to the Exhibition Centre for pavilion 1:
Entrance Gate “M”.

N’oubliez pas de déclarer tous les véhicules de
vos livreurs, standistes, décorateurs… ou de
leur transférer ce message afin qu’ils puissent
déclarer leurs propres véhicules.

Don’t forget to send that information to your
providers. They can register their own
vehicles by themselves.

Pendant la période d’ouverture du salon au public (du 6 au 8 novembre)
seules les places de parking achetées auprès de Viparis et/ou
EXPOPROTECTION Paris seront à utiliser : il n’est pas nécessaire de
déclarer vos véhicules

If you want to park during the opening hours for visitors (November,
6th to 8th) please use the carparking card you ordered directly to
Viparis or EXPOPROTECTION.

Pour toute question ou précision, la hotline VIPARIS
est à votre disposition du lundi au vendredi (9h à 18h)

Don’t hesitate to contact VIPARIS Hotline from
Monday to Friday (9:00am to 6:00pm)

Tel : +33 (0)1 40 68 11 30
E-mail : info-exposants@viparis.com

Tel: +33 1 40 68 11 30
E-mail : info-exposants@viparis.com

