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13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

Niveau 2 

GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 

 

 

 
 
 

 

 

Le GUIDE TECHNIIQUE DE L’EXPOSANT vous accompagne dans l’organisation logistique 
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Vos Contacts Téléphone Email 

Juliette JAHANDIER 

Service technique exposant 

 

01 75 43 66 88 

juliette@service-exposant.com 

Cliquer pour prendre RDV 

Commandes d’aménagements 

complémentaires 

Sophie GEISWILLER 

Directrice du Salon 

06 60 71 96 16 sophie.geiswiller@aefinfo.fr 

Suzanne GIANNELLI 

Directrice Développement 

06 85 33 63 86 contact@produrable.com 

Cécile RAVAUX 

Responsable Communication & 

Programmation  

06 89 78 64 38 cecile.ravaux@produrable.com 

Merve GOK 

Logistique – Suivi clients 

06 62 56 62 94 merve.gok@aefinfo.fr 

Pour joindre l’équipe PRODURABLE 

les (12), 13 et 14 septembre  

Commissariat Général (Bureau 204) 

Palais des Congrès Niveau 2 

N° à communiquer à vos livreurs 

01 40 68 64 68  

GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 

PRODURABLE 2022 

15ème édition 

Mardi 13 & mercredi 14 septembre  
Montage lundi 12 Sept. 

Palais des Congrès de Paris – Niveau 2 

 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
mailto:juliette@service-exposant.com
https://calendly.com/juliette-jahandier/15min
mailto:sophie.geiswiller@aefinfo.fr
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mailto:cecile.ravaux@produrable.com
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13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

Niveau 2 

GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Date : 13 & 14 septembre 2022  

Montage : le 12 à partir de 7h30  

NB : Les exposants pourront accéder à leur stand à partir de 16h pour compléter leurs aménagements. 

Lieu Expo + conférences : Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot, Niveau 2 

Accès : Accueil Salon au RDC du Palais des Congrès de Paris, côté Paris.  

Présentation obligatoire du badge PRODURABLE (print ou digital), pour accéder au Salon 

2 entrées accessibles depuis le RDC du Palais des Congrès : 

Accès coté Paris : escalator (Villages PEOPLE et PURPOSE) 

Accès coté Neuilly : escalator (Villages PLANET et PURPOSE) 

Horaires d’accès visiteurs :  

Mardi 13 septembre de 8h30 à 18h30 

Mercredi 14 septembre de 8h30 à 17h30 

 

Horaires d’accès exposants :  

Lundi 12 septembre de 16h à 21h 

Mardi 13 septembre à partir de 7h30 

Mercredi 14 septembre à partir de 7h30 

 

Les Exposants Partenaires sont invités à télécharger leurs badges dans l’Espace Partenaire en ligne, 

rubrique BADGE, après avoir renseigné les infos nominatives. 

Nous vous conseillons d’imprimer votre badge et de le porter sur le Salon, cependant la version digitale 

sera acceptée. 

 

HORAIRES MONTAGE ET DEMONTAGE DE L’EXPO 

 

Prise de possession des stands : Lundi 12 septembre 2022 à partir de 16h  

Démontage des stands :  Mercredi 14 septembre 2022 à partir de 18h30 

 
NB : Seuls les exposants ayant acquitté l’intégralité du paiement de leur participation pourront prendre possession 

de leur stand. Dans le cas contraire, nous vous invitons à venir régulariser votre situation lors de votre arrivée, au 

Commissariat Général du Salon (Bureau 204) Niveau 2 du Palais des Congrès, coté Paris. 

 

NB : Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de zone dédiée pour le stockage de palettes ou de cartons vides pendant 

le Salon, aussi si vous avez des besoins en stockage, merci de vous rapprocher de notre Service Technique 

Exposant. 

 

 

Connection Wifi en illimité pour nos partenaires :   

Code Wifi : PRODURABLE      Mot de passe : edition2022 

 

 

  

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
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13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 
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GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 
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GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 

13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

Niveau 2 

AMENAGEMENT DES STANDS CLES EN MAIN 

 

Les espaces Table-Top et les stands privatifs seront livrés par PRODURABLE lundi 12 Sept. à 16h  

 

Les espaces sont livrés : 

 

▪ Eclairés :  

o 1 ou plusieurs barres de leds (en fonction de la surface du stand) 

▪ Aménagés : 

o New : Cloison en sapin 2,5m de hauteur et retour mitoyen (sauf sur les angles qui 

resteront ouverts) 

o Enseigne en carton alvéolé de la couleur de votre Village et repiquage du nom de 

votre structure + N° de stand en noir 

o Retour lay de moquette couleur Village 

▪ Equipés en mobilier : 

o Dotation mobilier standard disponible en téléchargement dans votre Espace 

Partenaire en ligne) => La dotation mobilier dépend de la surface du stand. 

 

NB : Les exposants qui ont réservés des espaces nus sur l’Expo et qui font appels à des standistes pour 

leur installation générale, devront communiquer le Guide Technique à leur prestataire. Les prestataires 

seront autorisés à monter les stands le 12 à partir de 9h.  

Merci de nous adresser un e-mail à contact@produrable.com + merve.gok@aefinfo.fr 

Bon à savoir :  

 

En dehors de l’éclairage des stands (prévu par PRODURABLE), si vous souhaitez brancher des appareils 

électriques sur votre espace, il sera nécessaire de commander un coffret électrique dans l’Espace 

Partenaire en ligne, rubrique STAND. Pour toute commande de coffret électrique ou question sur la 

puissance électrique dont vous avez besoin, contactez notre Service Exposant qui vous conseillera : 

Cliquer pour prendre RDV 

 
Pour les Tables Top 4 et 6m², vous aurez accès à 1 une prise électrique sur votre espace (puissance 

0,3KW). Si vous souhaitez une augmentation de puissance, vous pouvez passer la commande dans 

l’Espace Partenaire en ligne rubrique STAND.  

 

Tous les espaces qui disposent d’un angle auront bien leur angle OUVERT sur les allées du salon. 

 

Les 3 Villages de l’Expo :  couleurs de moquette 

 

PEOPLE     PLANET   PURPOSE  

 

 

 

 

 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
mailto:contact@produrable.com
mailto:merve.gok@aefinfo.fr
https://calendly.com/juliette-jahandier/15min
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GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 

13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

Niveau 2 

LA STRUCTURE DU STAND :  

Les espaces sont matérialisés par une « résille » (structure en aluminium). Les barres de leds éclairées 

seront fixées directement sur la structure.  

Dimensions des cloisons sur les stands privatifs :  

Cloison de fond sur toute la longueur du stand : 2,5m de hauteur  

Cloison mitoyenne totale : 2,5m de hauteur 

NB retour mitoyen total pour les stands privatifs 

NB : pas de retour cloison sur les angles 

Largeur des panneaux pour tous : 1m avec 6 cm de débord pour la structure 

 

Stand Privatif 

 

 

 

Dimensions des cloisons sur les espaces Table Top 4 et 6m² :  

Cloison de fond sur toute la longueur de l’espace : 2,5m de hauteur  

Cloison mitoyenne partielle : 2,5m de hauteur 

NB retour mitoyen de 0,5m de longueur pour les Table Top de 4m² et 6m² 

NB2 : pas de retour cloison sur les angles 

Largeur des panneaux pour tous : 1m avec 6 cm de débord pour la structure 

 

 

Table Top 4m²       Table Top 6m² 

 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
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13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

Niveau 2 

Il est interdit de trouer ou percer les cloisons et le mobilier. 

En cas de dégradation des cloisons ou du mobilier, PRODURABLE sera réserve le droit de facturer 

l’Exposant au prix coûtant. 

Merci d’utiliser de la Patafix pour coller vos affiches. 

 

Vous êtes autorisés à apporter vos Kakémonos et tout autre objet de décoration sur votre espace. 

Vous pouvez également faire réaliser une signalétique partielle ou complète sur vos cloisons de stand :  

Toile tendue sur châssis permettant un covering complet de vos cloisons 

Devis sur demande à notre Service Exposant :  Cliquer pour prendre RDV 

La toile réalisée sera réutilisable pour un prochain événement. 

 

N’oubliez pas de prévoir pour vos espaces: 

 

▪ Rallonges électriques 

▪ Patafix : les cloisons et le mobilier étant réutilisables. 

 

 

LE MOBILIER :  New : gamme de mobilier éco-conçus avec pied bois 

 

Les Tables-Top et les stands sont livrés avec une dotation en mobilier fournit par PRODURABLE.  

 

➔ Vous pouvez consulter et télécharger le document « DOTATION MOBILIER » dans votre Espace 

Partenaire en ligne. Mobilier à votre disposition en fonction de la surface de votre stand. 

➔ Vous pouvez compléter votre mobilier si besoin et passer toutes vos commandes d’aménagement 

complémentaire directement dans votre Espace Partenaire en ligne, rubrique STAND.  

Sur cette marketplace, il vous sera possible de commandes toutes les prestations suivantes : 

▪ Mobilier supplémentaire 

▪ Signalétique sur cloison, logo sur enseigne, habillage pilier sur stand … 

▪ Réserve sur stand  

▪ Matériel audio vidéo (écran sur pied, …) 

▪ Plateaux repas servis sur stand / snacking / office traiteur pour vos cocktails ou apéritifs sur stand  

▪ Décoration florale / végétale 

▪ Prestation hôtesse 

▪ Scan badge sur stand 

▪ Coffret électrique ou augmentation de puissance électrique 

 

juliette@service-exposant.com   LD : 01 75 43 66 88 

 

Cliquer ICI pour prendre RDV 

 

 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
https://calendly.com/juliette-jahandier/15min
mailto:juliette@service-exposant.com
https://calendly.com/juliette-jahandier/15min


 

PRODURABLE 2022 – 13 & 14 Septembre 2022 - Palais des Congrès de Paris – Niveau 2    www.produrable.com

 7 

 

GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 

13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

Niveau 2 

REGLES D’ARCHITECTURE GENERALE  

 

 

CONDITIONS D’AMENAGEMENT  

✓ Les stands doivent être ouverts au maximum sur les allées.  

 

✓ La hauteur prévue des éléments de décors (enseigne, pilier, totem…) est de 3m maximum 

point culminant en partant du sol et de 1,50m de large. Ils devront également avoir un 

retrait de 0,50m à l’intérieur du stand.  

 

✓ Les faces de décors ou de panneaux donnant sur des stands voisins devront obligatoirement 

être lisses, unis, peint en blanc ou recouverts de toile. L’organisateur se réserve le droit de 

faire démonter ou de modifier toute installation non conforme.  

 

✓ Les stands à étage ne sont pas autorisés.  

 

 

AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCEPTEE PAR PRODURABLE.  

Si vous faites appel à un décorateur, vous devrez le déclarer auprès du service exposant. Ainsi ce 

dernier pourra prendre connaissance du dossier technique.  

Nous vous rappelons que les plans de décoration doivent être transmis un mois minimum avant 

l’ouverture du salon au service technique. 

 

COMMISSION DE SECURITE  

Lors du passage de la commission de sécurité, les aménagements doivent être terminés et les 

exposants doivent être obligatoirement présents sur les stands et être en mesure de justifier les 

qualités de résistance au feu des matériaux utilisés (certificats, procès-verbaux d’essai, etc.) 

 

 

INTERDICTIONS PARTICULIERES  

✓ Il est interdit l’emploi des lettres vertes, ou la combinaison lettres blanches sur fond vert, ces 

couleurs étant réservées à la signalisation de la sécurité.  

 

✓ Aucune adjonction ou modification ne doit être apportée aux enseignes standards.  

 

✓ Est interdite toute installation susceptible d’entraver la visibilité du salon (exposant ou public).  

 

✓ Il est formellement interdit de peindre sur les parties quelconques du bâtiment, ainsi que d’y 

accrocher, suspendre, fixer ou coller quoi que ce soit.  

 

✓ Tous dégâts constatés lors du démontage seront réparés par le service d’entretien du Parc et 

facturés à l’exposant (ce dernier étant lui-même responsable de ses entrepreneurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
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GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 

13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

Niveau 2 

DEMARCHES OBLIGATOIRES 

TO DO LIST 

 

1. Coffret électrique et commandes complémentaires pour le stand :  

 

Anticipez vos commandes afin d’éviter les majorations de prix sur la boutique en ligne : 

▪ A partir du 23 août 2022 : + 20% sur les prix de la boutique  

▪ Sur site les 12 sept. et 13 sept. matin  : + 30% sur les prix de la boutique 

Pour toutes commandes complémentaires (y compris l’électricité du stand ou l’augmentation de 

puissance). 

Anticipez vos besoins et vos commandes, demandez conseil au SERVICE EXPOSANT de 

PRODURABLE 

 

PRODURABLE éclaire les stands, mais ne fournit d’électricité complémentaire sur les stands pour le 

branchement de vos éventuels appareils électriques. Seules les Tables Top 4 et 6m² disposeront 

d’une prise électrique (équivalent à 0,3 K€). Le coffret électrique dédié ou les augmentations de 

puissance électrique en fonction de vos besoins sont à commander dans l’Espace Partenaire, rubrique 

« Votre Stand »   

NB :  Les machines à café, bouilloires et réfrigérateurs sont très énergivores, nous vous recommandons 

de commander directement 3 KW pour ces équipements ! 

 

2. Enseigne  

  

L’Enseigne c’est le nom exact sous lequel vous souhaitez être référencé : 

▪ Sur le site web de PRODURABLE,  

▪ Dans le Guide Officiel du Salon (print)  

▪ Sur l’enseigne de votre stand  

 

Ce nom est à renseigner directement dans la rubrique SOCIETE champs ENSEIGNE et au plus tard le 

20 juillet. 

Nous vous rappelons que seul le nom du Partenaire apparait sur l’enseigne du stand, pas le logo.  

Si vous souhaitez communiquer sur votre logo ou votre marque, nous vous invitons à commander de la 

signalétique complémentaire, disponible dans la rubrique STAND de l’Espace Partenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
https://www.produrable.com/liste-exposants-2019
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PALAIS DES CONGRES DE PARIS 
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3. Badges  

 

Le badge « PARTENAIRE » 

 

Le badge PARTENAIRE c’est le badge de l’exposant. 

Vous disposez d’un quota de badges nominatifs (en fonction de votre format de participation)  

Les Startups des Pavillons disposent de 2 badges nominatifs / structure. 

Merci de renseigner vos badges dans la rubrique BADGES de l’Espace Partenaire. 

Ces badges vous donnent accès à l’Expo, aux conférences, mais ne vous donnent pas accès au Club 

VIP Presse. 

Le Badge « VIP » 

 

PRODURABLE attribue 2 badges VIP par société exposante.   

Ces badges VIP au nom de la SOCIETE sont non nominatifs. Ils vous permettent d’accéder au Club 

VIP Presse à tout moment pendant les 2 jours du salon avec 1 personne de votre choix. 

Ces 2 badges VIP seront à votre disposition au Commissariat Général du Salon (Bureau 204) niveau 2, 

côté Paris, à partir du 12 Septembre 16h et le 13 Septembre à partir de 7h30. 

 

Vous disposez d’un quota de e-invitations VIP à vos couleurs (en fonction de votre formule).  

Retrouvez la e- invitation VIP dans la rubrique E-invitations de l’Espace Partenaire.  

Vos contacts pourront ainsi s’enregistrer gratuitement et télécharger leur badge VIP nominatif. 

 

Pour rappel les avantages du badge VIP nominatifs sont les suivants : 

▪ Coupe fil à l’accueil du Salon  

▪ Gratuité du vestiaire 

▪ Accès prioritaire aux conférences 

▪ Accès au Club VIP Presse du Salon et à sa pause-café permanente pendant les 2 jours du 

salon 

▪ Abonnement de 3 mois à l’un des fils d’actualité au choix du Groupe AEF Info 

 

NB : Le Club VIP Presse est réservé aux détenteurs d’un badge VIP, PRESSE et CONFERENCIERS. 

 

Le Badge « CONFERENCIER » 

PRODURABLE se charge de l’envoi des badges électroniques à tous les conférenciers incluant vos 

intervenants dans les ateliers solutions (merci veiller à bien renseigner les e-mails de vos intervenants 

dans la rubrique ATELIER de votre Espace Partenaire).  

Les badges CONFERENCIERS sont adressés par mail à partir de la 3ème semaine d’août avec 2 ou 3 

vagues d’envois prévus jusqu’aux dates du salon. Les CONFERENCIERS pourront également (en cas 

d’oubli ou de non-réception) retirer leur badge à l’accueil du salon au Point CONFERENCIER. 

 

 

  

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/


 

PRODURABLE 2022 – 13 & 14 Septembre 2022 - Palais des Congrès de Paris – Niveau 2    www.produrable.com

 10 

 

GUIDE TECHNIQUE EXPOSANT 

13 et 14 Septembre 2022 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

Niveau 2 

LIVRAISONS ET ACCES 

LIVRAISON DE VOS DOCUMENTS ET COLIS 

 

Livraisons possibles tous les jours sur le Salon, niveau 2 du Palais des Congrès.   

Les Monte-Charges (MC) sont accessibles durant toute la durée du salon sur les horaires suivants :  

▪ Montage  le 12/09/2022  de 8h à 21h    MC 6 / 7/ 8 / 9  

▪ Exploitation  le 13/09/2022 de 8h à 21h    MC 6 / MC 7 

▪ Exploitation  le 14/09/2022  de 8h à 19h    MC 6 / MC 7 

▪ Démontage  le 14/09/2022  de 19h à 22h   MC 6 / 7 / 8 / 9 

 

Les zones PEOPLE et PURPOSE sont desservies par les MC 6 et 8 accès côté PARIS 

Les zones PLANET et PURPOSE sont desservies par les MC 7 et 9 accès côté NEUILLY 

   

Adresse de livraison du 12 au 14 Septembre 2022 :  

Commissariat Général Salon PRODURABLE  

Palais des Congrès de Paris – Niveau 2 

Bureau 204 

2, Place de La Porte Maillot 

75017 PARIS 

Att : Société destinataire à préciser + N° de stand + Nom du contact + Tel mobile  

 

Vos livraisons pendant la journée de montage du 12 Septembre doivent arrivées impérativement au 

Commissariat Général (Bureau 204), vous pourrez venir les retirer à tout moment entre le 12 (à partir 

de 16h) et le 14 Septembre.  

Pendant le salon les 13 et 14 Septembre, vos livraisons peuvent être faites directement sur vos stands. 

 

 

 

 

 

Pour rappel nous faisons l’état des lieux de sortie le mercredi 14 Septembre à 23h au plus tard. 

Le hall doit être vide, rien ne peut être laisser sur place. Merci de bien vouloir vous organiser dans 

ce sens. 

NB : OBLIGATION DE S’INSCRIRE SUR LOGIPASS  

Aucun véhicule non pré-enregistré ne sera accepté à l’entrée de la Gare. 

 

Pour faciliter les grosses livraisons, et l’accès en gare de livraison du Palais des Congrès, nous vous 

rappelons que les demandes d’accès en gare de livraison doivent se faire en ligne via le site 

https://logipass.viparis.com.  

Vous pouvez également les contacter au 01 40 68 11 30.  

 

L’ouverture des inscriptions aura lieu le 22 août 2022.  

 

 

 

Téléphone du Commissariat Général au Palais des Congrès : 01 40 68 64 68 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
https://logipass.viparis.com/
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1. LIVRAISONS / GRANDS COLIS  

o Les chauffeurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de trafic. 

o Le stationnement de courte durée est autorisé en gare de livraisons uniquement pendant les 

opérations de chargement ou de déchargement. Le stationnement de nuit est formellement 

interdit. 

o Après chargement ou déchargement, tous les véhicules devront partir rapidement. 

 

Aucune livraison de matériel ne pourra être acceptée en l’absence des organisateurs et en 

dehors des heures du locatif : 

 

o Le Palais des Congrès de Paris ne possède aucune zone de stockage. A l’issue de la manifestation, 

rien ne pourra être stocké dans nos espaces. Merci de bien vouloir faire le nécessaire afin que tout 

votre matériel soit repris avant votre départ.  

o Merci de bien prévenir les livreurs qu’ils doivent être parfaitement autonomes : nous ne pouvons 

mettre à leur disposition ni manutentionnaire, ni chariot (sauf dans le cadre d’une prestation 

préalablement programmée). 

 

• Conditions d'accès et d'utilisation : 

 

Le quai de livraison est accessible aux conditions suivantes :  

o L'accès au quai de livraison est exclusivement réservé aux véhicules effectuant une livraison d'une 

durée de 30 min maximum.  

o L'accès aux véhicules légers (voitures individuelles) est interdit, ces derniers doivent 

stationner au Parking Indigo Porte Maillot.  

 

 

Accès 

Hauteur maximale autorisée : 4,20 m Largeur 

des rampes d’accès : 3,50 m 

Pente de 15 %. 

Déchargement  

La gare de livraisons est dépourvue de quai de 

déchargement. 

 

 

Les montes charges qui sont à votre disposition pour votre montage et démontage seront MC7 et 

MC9 (côté Neuilly) et MC6 et MC8 (côté Paris). 

 

 

 

MC7 MC6 MC8 & MC9 

Charge : 4 tonnes 

Hauteur : 2,10 m 

Profondeur : 2,60 m 

Largeur : 2,14 m 

Charge : 4 tonnes 

Hauteur : 2,10 m 

Profondeur : 2,80m 

Largeur : 2,14m 

Charge : 11 tonnes 

Hauteur : 2,25 m 

Profondeur : 6,80 m 

Largeur : 2,60 m 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/
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2. ACCES AUTOMOBILE 

Vous pouvez accéder au Parking Indigo Porte Maillot qui peut accueillir 1 780 véhicules. Hauteur 

maximum de 1.9 mètres. Téléphone : 01 40 68 00 11    

PARKING PAYANT  

 

 
 

http://www.produrable.com/
http://www.produrable.com/

