Le salon en un coup d’œil !
Horaires du salon – ouverture au public
Mercredi 27 septembre 2017 : de 14h00 à 19h30
Jeudi 28 septembre 2017 : de 9h00 à 17h00

Notez les dates d’installation et de démontage des stands
Dates
Mardi 26 septembre
Mercredi 27 septembre

Installation
exposants
17h30 – 19h00
8h00 – 10h00

Ouverture des
stands

Démontage
exposants

14h00 – 19h30

(salle uniquement)

Jeudi 28 septembre
Vendredi 12 juin

9h00 – 17h00

17h00 – 20h00
8h00 – 11h00

Il est strictement interdit de commencer le démontage des stands avant l’heure de fermeture du
salon (17h30). Les véhicules ne seront pas autorisés à rentrer sur l’enceinte du salon avant 17h30.

Votre stand
Votre stand de 3 m de largeur x 2 m de profondeur est moquetté et comprend :
- 1 table ( 120 x 65 cm, hauteur 75), 2 chaises et 1 enseigne
- 1 grille en fond de stand (hauteur 1,9 m) (NB : pas de cloisons latérales pour faciliter les échanges entre exposants)
- 1 entrée à la soirée des exposants (autres places à commander à la CCI, 60 € TTC/place)
- 1 branchement électrique (coffret 3 kW - 2 PC 16A) – plus de puissance sur commande
- accès wifi (débit non garanti en continu)

Nos prestataires – ils vont vous transmettre leurs prestations par mail d’ici fin août
-

Traiteur : O’Gourmandises – 05.63.91.57.08 ou ogourmandisestraiteur@gmail.com
Mobilier complémentaire / réfrigérateurs : Aliance Mobilier – 05.61.39.16.56 ou sur
contact@aliance-mobilier.com et http://www.aliance-mobilier.com/

NB : un service traiteur est prévu au sein du salon. A cet égard, et en respect des conditions d’hygiène alimentaire, il est interdit
aux exposants d’amener de la nourriture de l’extérieur afin de proposer des collations aux visiteurs.

Soirée des exposants : mercredi 27 septembre à partir de 19h30
10h00 à 12h00 : rendez-vous d’affaires entre exposants (présence indispensable)
19h30 à 20h00 : remise des trophées mutualisations
20h00 à 20h45 : intervention / échange avec Nicolas Brouzeng, Directeur de la centrale de Golfech
21h00 à 23h30 : soirée - repas entre exposants

Parking - Gardiennage - Assurance
Il n’y a pas de parking exposant spécifique ; le stationnement devra s’effectuer à l’extérieur de
l’enceinte du salon, et si possible hors du parking public d’Eurythmie pour laisser du
stationnement aux visiteurs.
Gardiennage des stands : un service de sécurité assurera le gardiennage des stands en dehors des
heures d’ouverture et durant la nuit.
Assurance : chaque exposant devra demander auprès de sa compagnie d’assurance une extension
de sa responsabilité civile entreprise ou devra contracter à ses frais les assurances qu’il jugera
utiles pour le matériel exposé sur son stand et à l’extérieur du salon.
Organisation du salon :
Espace Entreprises & Réseaux - Chambre de Commerce et d’Industrie Montauban et Tarn-et-Garonne
53, avenue Gambetta – BP 80527 - 82065 Montauban cedex - Tel : 05.63.22.26.18 – Fax : 05.63.22.26.29 – Courriel : entreprises@montauban.cci.fr

