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Informations
Utiles
LIEU
ESPACE GRANDE ARCHE
Parvis de la Défense
92400 PUTEAUX

CONTACTS UTILES
CONTACT SERVICE EXPOSANT
(Equipements de votre stand)
International Moduling
T : 01 60 61 86 13
M : exposants@international-moduling.com

MANAGER GENERAL
DU PROJET
Aube JEANBART
T : 06 19 22 77 91
M : aube@formulemagique.com

CONTACT COMMUNICATION
Caroline BONDY
T : 06 18 88 05 42
M : caroline@formulemagique.com

CONTACT COMMERCIAL
Romain SEMPTEY
T : 06 26 60 23 33
M : romain@formulemagique.com

DATE LIMITE DES
COMMANDES
SUPPLEMENTAIRES
La date limite de commande est fixée au 15

Novembre 2021.
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Planning /horaires

MONTAGE

DEMONTAGE

Lundi 29 novembre
14:00 – 23:00

Mercredi 1er décembre
18:00 – 22:00

Accès sur présentation de
votre badge exposant

OUVERTURE DU FORUM
Mardi 30 novembre
09:00 – 19:00

ATTENTION
Il n’est en aucun cas possible de
démonter le stand avant cet horaire

ACCES EXPOSANTS
LE MATIN
Possible sur présentation du badge
dès 08:00

Mercredi 1er décembre
09:00 – 18:00

LIVRAISONS PENDANT LES JOURS D’OUVERTURE
De 7:30 à 8:30 exclusivement
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Accès
EN VOITURE

Parkings à proximité :
▪ Parking 4 TEMPS : zone framboise ou zone cassis
▪ Parking CNIT
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ACCES ZONE DE DECHARGEMENT PENDANT LE
MONTAGE UNIQUEMENT

Un quai de déchargement vous permet un stationnement provisoire.
Une fois vos véhicules déchargés, vous garer aux parkings visiteurs :
▪ Parking 4 TEMPS : zone framboise ou zone cassis
▪ Parking CNIT
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EN TRANSPORTS EN COMMUN

Station d’arrêt :
La défense Grande arche

7

GUIDE DE L’EXPOSANT

Livraisons

LIVRAISONS ET REPRISES
Les colis doivent impérativement être livrés sur la période de montage, à savoir :
le lundi 29 novembre de 14:00 à 19:00
Ils doivent être marqués d’une étiquette colis selon le format suivant :
Expéditeur : coordonnées complètes avec nom d’un contact et coordonnées
téléphoniques
Destinataire :

Nom de l’Exposant / Numéro de stand
Contact (nom et numéro de téléphone)
GREENTECH FORUM
ESPACE GRANDE ARCHE
92400 PUTEAUX

Les colis doivent être réceptionnés par l’exposant sur son stand.
L’organisateur ne réceptionnera aucune livraison.

STOCKAGE
Pour des raisons de sécurité, le stockage des emballages vides est interdit dans
les hall et aire de livraison. Le lieu ne met pas d’espace de stockage des
emballages vides à disposition des exposants. Pour cette prestation éventuelle,
vous pouvez faire appel à nos services ou à un prestataire externe.
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Badges exposants
L’accès à l’espace d’exposition se fait uniquement sur présentation d’un badge exposant,
que vous allez recevoir par e-mail.
Le badge exposant vous donne accès :
- sur site pendant le montage à partir du 29 novembre 14:00
- aux conférences du Forum pendant les 2 jours
- à la zone d’exposition dès 8:00 le matin, les jours d’ouverture
Vous bénéficiez d’un nombre de badge en fonction de la surface de votre stand :
▪ stand de 6m2 :
2 badges exposant
2
:
▪ stand de 9m
3 badges exposant
2
▪ stand de 12 m :
4 badges exposant
▪ espace start-up :
2 badge exposant
▪ stand Village Formation :
2 badges exposant
▪ co-exposition :
2 badges exposant

Pour recevoir vos badges, adressez un tableau Excel sous le format ci-dessous avec les
noms de vos participants. Vos badges vous seront adressés par mail quelques jours avant
l’événement

A retourner à caroline@formulemagique.com, avant le 12/11/2021.
▪ Vous pouvez commander des badges exposants supplémentaires au prix de 250€HT
par badge en envoyant une simple demande à margot@formulemagique.com

Invitez vos clients
▪ La visite de l’espace d’exposition est gratuite, ainsi que la participation aux
ateliers. Vos prospects ou clients peuvent prendre leur badge directement sur
https://inscription.greentech-forum.com/
▪ L’accès aux conférences est payant : 395€ HT pour la durée du Forum.
▪ Vous pouvez acheter 4 pass congrès pour inviter vos clients et prospects
(1.200€HT au lieu de 1.580€HT) en envoyant une simple demande à
margot@formulemagique.com
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Kit de communication
Des logos, bannières / signatures de mail sont à votre disposition pour téléchargement
sur notre site www.greentech-forum.com rubrique PRESSE / Kit Communication.
#GreenTechForum

LOGO

BANNIERE
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Hébergement
Revolugo est l’agence partenaire officielle pour GREENTECH FORUM.
Votre réservation d’hôtels, vos données et informations personnelles sont
protégées et sécurisées.
Afin de bénéficier de tarifs exclusifs, et du fait d’une forte demande pendant
la période de l’événement, nous vous recommandons de
réserver votre séjour le plus tôt possible
Pour tout renseignement ou assistance pour les groupes, n’hésitez pas à
contacter le +33 1 80 06 62 88
ou envoyer un mail à reservations@revolugo.com
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Votre Stand
VOTRE STAND
Votre stand comprend l’installation et la location d’une structure modulaire constituée
des éléments suivants :
▪ Les cloisons en mélaminé (hauteur 2,40m - couleur blanche)
▪ Un branchement électrique
▪ L’éclairage du stand
▪ Une enseigne « drapeau » 60 x 20cm, fond blanc, lettrage noir
▪ La moquette du hall gris foncée
▪ Le mobilier en fonction de la taille de votre stand (voir détail ci-dessous)

Vous avez la possibilité de commander des équipements complémentaires (voir page
suivante).

Mobilier

Villages Startup, et formation
4m2

STAND
6 m2

STAND
9 m2

STAND
12 m2

1 table
2 assises
1 corbeille
1 banque d’accueil
1 tabouret Haut

1 table
3 assises
1 corbeille
1 banque d’accueil
2 tabourets hauts

1 table
3 assises
1 corbeille
1 banque d’accueil
4 tabourets hauts
1 mange-debout

1 banque d’accueil
1 tabouret Haut

RÈGLES D’AMÉNAGEMENT
Les emplacements et notamment les cloisons de stand, doivent impérativement être
laissés en l’état. Il est strictement interdit de percer, clouer, visser ou de coller sur la
structure et les cloisons. Toute détérioration sera facturée 65€ net par cloison.
Les moyens d’accroches autorisés sont :
▪
▪
▪

le scotch
le scotch double-face
les crochets + chaînettes.
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Votre Stand
(suite)

6m2

9m2

12m2
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Aménagements complémentaires
La date limite de commande est fixée au 15

novembre 2021

BON DE COMMANDE EN LIGNE :

CLIQUEZ-ICI

CONTACT SERVICE EXPOSANT
International Moduling
T : 01 60 61 86 13
exposants@international-moduling.com
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WIFI
WIFI GRATUIT

Commandes complémentaires :

149€ HT par compte

721€ HT forfaitaire
Commande par mail à : margot@formulemagique.com
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Restauration / Traiteurs
RESTAURATION SUR PLACE
Un restaurant vous permet de déjeuner sur place, dans le hall d’exposition.

TRAITEURS RÉFÉRENCÉS & LIVRAISONS SUR STAND
COUSIN TRAITEUR | Marie-Pierre COUSIN | Tel. : 05 49 41 09 14
www.cousintraiteur.com
info@cousin-traiteur.fr
DUVAL Paris | Tel. : 01 41 65 40 00
www.duval-paris.com
lionel.duval@duval-paris.com
CUISINE et COMPAGNIE
www.fleurdemets.com
s.defoe@fleurdemets.com
GRAND CHEMIN | Augustin DE BEAUREPAIRE | Tel. : 06 46 45 40 83
www.grandchemin.fr
augustindebeaurepaire@grandchemin.fr
RAYNIER MARCHETTI | Cindy HERITIER | Tel. : 01 47 85 47 10
www.rayniermarchetti.fr
c.heritier@rayniermarchetti.fr
RIEM BECKER | Nathalie QUONIAM | Tel. : 01 49 60 14 15
SAINT CLAIR | Pascale MOREAU | Tel. : 06 60 36 93 60
www.saint-clair-le-traiteur.fr
pascale.moreau@saintclair.com
TE TRAITEUR | Ingrid FLACS | Tel. : 07 85 78 62 79
www.te-traiteur.paris
ingrid.flacs@te-traiteur.paris
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Protocole Sanitaire
Le Forum sera accessible sur présentation du
PASS SANITAIRE valide
▪ Le port du masque est recommandé.
▪ Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition, son utilisation est fortement
recommandée.
▪ Les éventuels objets manipulés seront systématiquement désinfectés
après chaque utilisation.
▪ L'organisation du flux du public et des salles permettra de garantir la
distanciation sociale.
▪ Nous vous invitons à télécharger l'application "Tous anti-covid" et à
l'activer lors de l'entrée dans le hall.

▪ Les organisateurs veilleront au respect des règles d'hygiène habituelles, en
particulier pour le nettoyage des surfaces et la ventilation des locaux.

Plus d’info sur la pass sanitaire :
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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UN EVENEMENT

DE PAIEMENT

Créée en 1987, Formule Magique est spécialisée dans la conception et
l'organisation d'événements professionnels, l'optimisation d'audience, le pilotage
de contenu et la valorisation d'événements.
Première entreprise en France certifiée ISO 20121 (Systèmes de management
responsable appliqués à l'activité événementielle), Formule Magique intervient
essentiellement pour les collectivités (congrès, colloques, conférences, assises)
et les entreprises (conventions, séminaires, assemblées générales,
anniversaires, journées portes ouvertes, inaugurations, ...).
Formule Magique est également organisateur de salons professionnels.

CONTACT
38 avenue de l’Hippodrome

5 boulevard Péreire

14000 Caen

75017 Paris

contact@formulemagique.com
www.formulemagique.com
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