Dossier Technique / Exposants

SALON STOREXPERT
LE MANS / CENTRE DES EXPOSITIONS
Mercredi 05 et jeudi 06 février 2020
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Pour rappel, votre réservation comprend, conformément à votre réservation sur le site :
www.salonstorexpert.com
Le stand pré-équipé (Stand cloisonné en mélaminé pin, hauteur 2,50m, Barre Led, Enseigne Drapeau
recto/verso, Moquette filmée, alimentation électrique de 1KW, 1 table, 4 chaises)
Les déjeuners du 05 et 06 février 2020
La soirée de Gala le mercredi 05 février 2020

INSTALLATION
1.

Lieu de l’exposition

2. Dates

CENTRE DES EXPOSITIONS LE MANS
Hall : LA ROTONDE
1 Avenue du Parc des Expositions
72100 LE MANS
Montage
Salon
Démontage

Mardi 4 février 2020
Installation dans les stands 9h à 19h
Mercredi 5 février de 8H00 à 19H00
Jeudi 6 février de 8H00 à 16H00
Jeudi 6 février de 16H00 à 19H00
Reprise matériel par transporteur :
jeudi 06 février de 16H00 à 19H00
Vendredi 07 février 8H00 à 12H00
(tous colis restant sur place au delà de ces horaires :
facturation supplémentaire).

3. Aménagement des stands

Votre stand de base réservé =
Cloisons, moquette, électricité : 1kw
enseigne drapeau nominative recto/verso, rail de 3 spots,
bandeau de façade H : 250mm
Mobilier : ensemble 1 table rectangulaire ou ovale + 4 chaises
(d’autres possibilités vous sont proposées, voir les tarifs
mobilier)

4. Electricité

1 alimentation électrique de 1 kw/stand
(voir les tarifs branchements électriques pour puissance supérieure p.5)

5. Parking

Le parc d’exposition du Mans dispose d’un parking gratuit et fermé

6. Assurance

Chaque établissement doit vérifier que sa propre garantie
responsabilité civile entreprise couvre les conséquences de sa
participation à cette manifestation.

7. Règles de sécurité

Les dispositions générales et le cahier des charges de sécurité et
Incendie ont été transmis à l’organisateur, chaque exposant peut en
prendre connaissance avant son entrée dans les lieux

At t en t ion
 Il est interdit de trouer, percer les murs et les sols, de coller et afficher sur les murs ou autres supports
en utilisant des produits collants de quelque nature que ce soit, seule la Pâte à fixe est autorisée.
 En cas de dégâts, il y aura facturation au participant ayant causé ces dégâts, le Centre des Expositions
ou l’organisation du salon ne seront pas tenus pour responsables de ces dégradations. Les participants
seront attentifs à laisser les emplacements, décors et matériels mis à leur disposition dans l’état où ils
les ont trouvés.
 Sur les cloisons de stands, il est possible d’utiliser des fixations velcro, de la Pâte à fixe ou des cimaises.
Clouage, perçage et scotch interdits.
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LOGISTIQUE


Lieu de l’exposition
CENTRE DES EXPOSITIONS LE MANS
Hall : LA ROTONDE
1 Avenue du Parc des Expositions
72100 Le Mans



Interlocuteur

Delphine
Tél : 04.78.47.11.22
Mail : contact@infovision-france.com
Pour un stand spécifique ou personnalisé au minimum 1 mois avant la
manifestation.



Livraisons

Le CENTRE DES EXPOSITIONS DU MANS est accessible par aire de
livraison. Il n’y a pas de quai de chargement, prévoir un camion avec
haillon et un transpalette.
Attention chariot élévateur : charge maxi 2,5 T.
Chariot élévateur aux heures de l’installation et de démontage :
le mardi 4 février de 9h jusqu’à 19h
le jeudi 06 février à partir de 16h jusqu’à 19h.
le vendredi 07 février de 8h à 12h
Les colis sont acceptés à partir du mardi 04 février 2020 à 9H00 et
devront être repris le jeudi 06 février de 16H00 à 19H00 et le Vendredi
07 février 2020 de 8H00 à 12H00 maximum
Important :
Tout matériel livré avant la date et l’heure prévues sera refusé pour des
raisons de sécurité, et de responsabilité.
Les locaux devront être libérés aux dates et heure prévues
En cas de non-respect une location supplémentaire sera facturée.
EN VOTRE ABSENCE, NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DU
MATERIEL RECEPTIONNE/EXPEDIE PAR NOS SOINS.



Identification des colis livrés

Les colis adressés au CENTRE DES EXPOSITIONS seront clairement
identifiés : chaque colis devra porter très lisiblement les mentions
suivantes :
le nom de la Manifestation : Salon STOREXPERT DELTA FORCE
HALL : LA ROTONDE
le nom de l’entreprise exposante
le nom du contact sur stand + numéro de tel portable
PAS DE LIVRAISON POSSIBLE AVANT LE 04/02/20



Installation/démontage stand

Installation stand le mardi 4 février à partir de 9h jusqu’à 19h
Démontage stand le jeudi 6 février à partir de 16h jusqu’à 19h.
Reprise matériel par transporteur le jeudi 6 février de 16h à 19h et le
vendredi 7 février de 8h à 12h
Moyens mis à votre disposition :
2 transpalettes, 1 chariot élévateur 2,5T Max.
(seulement aux heures de l’installation et du démontage)
IMPORTANT : les portes d’accès mesurent 3m90 de largeur et 2m80 ou
3m40 de hauteur.
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2, Rue Marietton 69009 LYON // Tél. : 04 78 47 11 22 // Mail : contact@infovision-france.com

BON DE COMMANDE
« STOREXPERT LE MANS 2020 » DELTA FORCE
À retourner avant le 06/01/2020 accompagné du règlement à Infovision-France
Société : ………………………………………………………………………… Nom du contractant : ……………………………………………………………….…………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………….
Code postal : ………………..…………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………………………. Mail : …………………………………………..…………………………
Lieu de l’exposition : PARC DES EXPOSITIONS DU MANS, HALL LA ROTONDE

du mercredi 05/02/20 au jeudi 06/02/20 inclus.
Nom de l’exposition : STOREXPERT DELTA FORCE
Nom du stand : ………………………………………………………… Nom du Responsable du stand : ………………………………….
Date : ………………………………………..

DESIGNATION et REFERENCE

Nbr

MONTANT
UNITAIRE HT

Branchements électriques monophasés en sup.
4 KW/mono 16 ampères

105,00 €
166,00 €

6 KW/tetra 16 ampères

Forfait Internet
INTERNET FORFAIT 3 mo/s
INTERNET FORFAIT 10 mo/s
Service Traiteur voir pages 7
Plateau salé
Plateau sucré
Mobilier complémentaire sur stand :
Ensemble 1 table + 4 chaises (idem stand)
Mobilier complémentaire voir pages 5-6 :

inclus
130,00 €
65,00 €
65,00 €
25,00 €

Assurance Mobilier voir p.6
Règlement par chèque
ou par virement

ASSURANCE MOBILIER
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%

à l’ordre de Infovision France

Facture transmise dès réception de la commande et du
règlement.
IBAN pour Virement : FR78 3000 2010 4600 0007 3088 R80
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TOTAL TTC

MONTANT HT

Mobilier complémentaire

Table L. 122 x l. 61 x h. 72 cm, référence : TRECT122 .............
12,50 € HT l’unité

Chaise, référence : CMPP .................................................
3,80 € HT l’unité

Mange debout Ø 60 x h 110, référence : TMD60 ......................
24,00 € HT l’unité

Tabouret haut, référence : CTBZ ........................................
14,50 € HT l’unité

Réfrigérateur 90 L, L 55 x l 48 x h 83 cm, référence : FTTOP......
85,00 € HT l’unité
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Mobilier complémentaire (suite)

Banque d’accueil : ......................................................... 95,00 € HT l’unité
Sans porte à clé

Ecran LED 42 pouces (107cm) sur totem 2MH, référence : ECRAN
290,00 € HT L’unité

PARTICIPATION ASSURANCE OBLIGATOIRE
Montant location Montant Assurance
HT
HT
De 0 à 100 €

9 €

De 101 à 200 €

16 €

De 201 à 400 €

28 €

De 401 à 800 €

45 €

De 801 à 1500 €
Au

70 €
Au-delà nous consulter

L’assurance du matériel est obligatoire.
Tout refus d’assurance implique automatiquement la pleine responsabilité du locataire en cas de
dommages ou disparition du matériel.
La garantie sera confirmée par votre règlement
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COMMANDE SERVICE TRAITEUR

Nous vous proposons à 11h ou 14h sur les 2 jours de salon, la livraison de plateaux à
déguster avec vos clients sur votre stand.

LE PLATEAU SALE
Tarif Unitaire du Plateau - Livraison incluse sur votre stand à 11h : 65,00 € HT

Le Partage
42 Pièces en 7 variétés
Brochette d’oeuf de Caille et Magret Fumé
Crevette en Colère sur Blinis aux Epices
Puit de Pommes de Terre et Féroce de Légumes
Carpaccio de Boeuf aux Petits Légumes
Brochette de Poulet Tikka
Sucette de Saumon Mi-Cuit
Fagot de Bettervave Thai

LE PLATEAU SUCRE
Tarif Unitaire du Plateau - Livraison incluse sur votre stand à 14h : 65,00 € HT
Le tentation
42 Pièces en 7 variétés
Mini Brownies
Mini Eclair au Chocolat et Café
Mini Rocher Coco
Mini Crumble aux Poires
Craquant Framboise
Mini Milles Feuilles
Salade de Fruits Exotiques

Suite à la commande de plateau traiteur nous reviendrons vers vous afin d’organiser le jour et
l’heure de livraison sur votre stand.
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PROGRAMME
(A titre indicatif est susceptible d’être modifié)

Mardi 4 Février 2020 :
- 9h à 19h

Installation des fournisseurs

Mercredi 5 Février 2020 :
-

8h00
8h30
12h30 à 13h30
13h30 à 19h00
19h00
01h00

Ouverture pour les fournisseurs
Ouverture salon
Déjeuner assis
Salon
Soirée de gala
Fin de la soirée

Jeudi 6 Février 2020:
-

8h00
8h30
12h à 14h00
13h30
16h00 à 19h

Ouverture pour les fournisseurs
Ouverture salon
Déjeuner assis
Salon
Fin du salon, démontage

Vendredi 7 Février 2020 :
- 8h00 à 12h00

Démontage général et enlèvement marchandises
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PLAN D’ACCES

SALON STOREXPERT : HALL LA ROTONDE

PORTE 1
ENTREE
PIETONS

PORTE 2 ENTREE VEHICULES

Accès parking visiteurs et exposants
Accès réservé uniquement pour le montage
Portes montage et démontage : 3 m90 de large / 2 m80 de haut
Porte montage et démontage : 3m90 de large / 3m40 de haut
Accès fermé
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L'art et la technique !

Qui sommes nous ?

Spécialisé dans l’organisation événementielle depuis plus de 20 Ans,
Nous maîtrisons la logistique et la technique de tous vos projets au
niveau national…
Delta Force nous fait confiance depuis l’année 2000 pour
l’organisation générale du salon Storexpert :
2000 : Lyon / 2002 : Angers / 2004 : Paris Rungis / 2007 : Poitiers
2009 : Dijon / 2011 : Futuroscope / 2013 : Beaune / 2016 : Angers
Lyon / 2018
N’hésitez pas à nous interroger à l’occasion de vos prochains salons,
pour la réalisation ou le montage de votre stand… Mais aussi pour
vos conventions, assemblées générales, inaugurations, soirées de
Gala et tout autre événement d’entreprise.

Votre interlocutrice : Delphine ou Alicia
Tél. : 04 78 47 11 22
Mail : contact@infovision-france.com
INFOVISION FRANCE
2 Rue Marietton 69009 LYON
Mail : contact@infovision-france.com / Web : www.infovision-france.com
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