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Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven

07h00 30-oct 31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov 06-nov 07h00

08h00 08h00

09h00 09h00

17h00

18h00

19h00

20h00

21h00 21h00

24h00 24h00

SORTIE 

VISITEURS

PLANNING DE CHANTIER ET D'OUVERTURE

OUVERTURE AU PUBLIC

ACCES EXPOSANTS

MONTAGE

SORTIE 

EXPOSANTS

DEMONTAGE 

TOUTE LA 

NUIT

DEMONTAGE

SORTIE 

EXPOSANTS

  
 
 

 

Prise de possession des Espaces NusPrise de possession des Espaces NusPrise de possession des Espaces NusPrise de possession des Espaces Nus    : le : le : le : le vendredi 30 octobrevendredi 30 octobrevendredi 30 octobrevendredi 30 octobre    à 8h00.à 8h00.à 8h00.à 8h00.    
Prise de possession des Stands Prise de possession des Stands Prise de possession des Stands Prise de possession des Stands Business, Easy, Essentiel, IdentBusiness, Easy, Essentiel, IdentBusiness, Easy, Essentiel, IdentBusiness, Easy, Essentiel, Identity, Module Expert, Présence ity, Module Expert, Présence ity, Module Expert, Présence ity, Module Expert, Présence : le : le : le : le dimanche dimanche dimanche dimanche 1111erererer    novembre à 14h00novembre à 14h00novembre à 14h00novembre à 14h00....    

 

ACCESACCESACCESACCES    PENDANT LE MONTAGE ET LE DEMONTAGEPENDANT LE MONTAGE ET LE DEMONTAGEPENDANT LE MONTAGE ET LE DEMONTAGEPENDANT LE MONTAGE ET LE DEMONTAGE    
Durant cesDurant cesDurant cesDurant ces    périodepériodepériodepériodessss, aucun badge d’accès ne sera requis, aucun badge d’accès ne sera requis, aucun badge d’accès ne sera requis, aucun badge d’accès ne sera requis    ; l’accès sera libre; l’accès sera libre; l’accès sera libre; l’accès sera libre    soussoussoussous    réserve des mesures de sécurité spécifiques mises en réserve des mesures de sécurité spécifiques mises en réserve des mesures de sécurité spécifiques mises en réserve des mesures de sécurité spécifiques mises en placeplaceplaceplace    
par les autorités.par les autorités.par les autorités.par les autorités.    Ne pas oublier d’enregistrer votre véhicule sur le siteNe pas oublier d’enregistrer votre véhicule sur le siteNe pas oublier d’enregistrer votre véhicule sur le siteNe pas oublier d’enregistrer votre véhicule sur le site    : : : : http://logipass.viparis.comhttp://logipass.viparis.comhttp://logipass.viparis.comhttp://logipass.viparis.com    afin de rentrer dans l’enceinte du Parc afin de rentrer dans l’enceinte du Parc afin de rentrer dans l’enceinte du Parc afin de rentrer dans l’enceinte du Parc 
des Expositions.des Expositions.des Expositions.des Expositions.    
 
LIVRAISONSLIVRAISONSLIVRAISONSLIVRAISONS    PENDANT L’OUVERTURE AU PUBLICPENDANT L’OUVERTURE AU PUBLICPENDANT L’OUVERTURE AU PUBLICPENDANT L’OUVERTURE AU PUBLIC    
LesLesLesLes    livraisons sont autorisées livraisons sont autorisées livraisons sont autorisées livraisons sont autorisées le le le le 3333    novembrenovembrenovembrenovembre    de de de de 7h07h07h07h00 à 0 à 0 à 0 à 8888hhhh33330, 0, 0, 0, et les et les et les et les 4444    et et et et 5555    novembre de 8h à 8h30 novembre de 8h à 8h30 novembre de 8h à 8h30 novembre de 8h à 8h30 uniquement. uniquement. uniquement. uniquement.     
DDDDuréeuréeuréeurée    de stade stade stade stationnement tionnement tionnement tionnement limitée àlimitée àlimitée àlimitée à    1h1h1h1h....    Comme en montage, il faudra également s’enregistrer sur la plateforme logipass.Comme en montage, il faudra également s’enregistrer sur la plateforme logipass.Comme en montage, il faudra également s’enregistrer sur la plateforme logipass.Comme en montage, il faudra également s’enregistrer sur la plateforme logipass.    
Les réceptions de colis restent sous la responsabilité de chaque exposant. Un représentant doit être présent sur le stand au moment de la 
livraison. AuAuAuAucune livraison ne sera réceptionnée par l’organisation.cune livraison ne sera réceptionnée par l’organisation.cune livraison ne sera réceptionnée par l’organisation.cune livraison ne sera réceptionnée par l’organisation.    
    
 

    

Adresse Adresse Adresse Adresse pour vos livraisons pendant le Spour vos livraisons pendant le Spour vos livraisons pendant le Spour vos livraisons pendant le Salonalonalonalon    
 

Salon Salon Salon Salon EXPOPROTECTIONEXPOPROTECTIONEXPOPROTECTIONEXPOPROTECTION    ––––    PavillonPavillonPavillonPavillon    1111    
Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

Société (à renseigner) / Stand n° - Contact + Numéro de mobile 
1, place de la Porte de Versailles – 75015 PARIS 

 

    
    
    

PLANNING DE MISE SOUS TENSIONPLANNING DE MISE SOUS TENSIONPLANNING DE MISE SOUS TENSIONPLANNING DE MISE SOUS TENSION        
    

Démontage

Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven

30-oct 31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov 06-nov

Réseau 

intermittent
14h - 20h 8h - 20h 8h - 21h 8h - 21h 7h - 19h 8h - 19h 8h - 18h

Réseau 

permanent

 A parti r de 

14h
24h/24 24h/24 24h/24 24h/24 24h/24 jusqu'à 18h

Ouverture au publicMontage

Pas de courant /  

Coffret de 

chantier 

indispensable
    


