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• ACCES ET STATIONNEMENT

• Stationnement :
Le stationnement aux abords de LILLE GRAND PALAIS est strictement réglementé.
Pour le matériel léger, il est possible de stationner sur le parking INDIGO Euralille
Grand Palais Zénith (parking souterrain payant).

• En période de montage :
Pour la livraison de matériel lourd nécessaire à l'aménagement du stand, l'accès à la zone 
d'exposition se fait par la rue Javary.

• En période de salon :
L'accès à la manifestation est autorisé aux exposants porteurs d'un badge selon l’ 
horaire défini par l'organisateur.
L'aire de livraison n'est en aucun cas une aire de stationnement. La gestion est réglementée 
par un service de sécurité.
Le stationnement des véhicules devra se faire dans le parking couvert INDIGO
EURALILLE GRAND PALAIS/ZENITH. (cf formulaire de réservation disponible ci-
après).
Ce parking est entièrement et exclusivement géré par une société extérieure à 
Lille Grand Palais.

1INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations générales
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NOM DE EVÉNEMENT  DATES

INFORMATIONS OBLIGATOIRES A L’INTENTION DU TRANSPORTEUR :

Nom du stand :

Numéro de stand :

Responsable du stand (de votre société) M ou MME :  

Numéro de portable du responsable sur place (obligatoire) :

LIEU DE LIVRAISON : LILLE GRAND PALAIS
Rue Javary
59777 EURALILLE

LIVRAISONS & REPRISE DU MATERIEL

La livraison sur site se fait à l’arrière du bâtiment rue Javary.

Vos livraisons doivent être effectuées lors du montage, directement sur votre stand et il
vous appartient d’être présent ou représenté à l’arrivée des colis.

Lille Grand Palais ne peut en aucune façon assurer la réception, ni endosser la
responsabilité de vos livraisons.

La reprise du matériel et de vos colis doit être effectuée par vos soins ou par un
transporteur mandaté par votre société aux horaires de démontage.

4INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations à indiquer sur vos colis



Organisateur
FORMULE MAGIQUE  5 Boulevard Péreire - 75017 PARIS
Afib-exposants@afib2022.fr
06.10.01.91.36 ou 06 19 22 77 91

SERVICE 
EXPOSANTS

exposants@lillegp.com Léa Cuisance 
03 20 14 13 35
07 78 47 26 32

Gare
GARE LILLE EUROPE 

GARE LILLE FLANDRES

Aéroport AÉROPORT DE LILLE

Metro IlÉVIA

Taxi TAXI LILLE 03.20.56.19.19

Sortir à Lille SORTIR A LILLE

Office du  
tourisme

OFFICE DE TOURISME DE LILLE

03.59.57.94.00

AUTRES CONTACTS

5INFORMATIONS PRATIQUES

Informations pratiques

Lille Grand Palais (demandes techniques, commandes complémentaires etc.)

Organisateur général, pour toutes autres demandes

http://www.congres-generationvoyages.com/fr/48-26emes-journees-afib-lille

RESERVATION HOTELIERE
L’AFIB recommande une agence locale indépendante pour la réservation de vos hôtels :

LES CONTACTS



PLANNING ET HORAIRES EXPOSANTS

6

DATES

27 sept

28 sept

29 sept

30 sept

Livraison  
de colis

8h-18h

12h00 18h00

Montage
stands

Démontage
**

Ouverture 
de 

l'exposition

Fermeture 
de 

l'exposition

8h - 12h

09h00 * 18h00

09h00 * 14h00 14h - 18h

10h - 18h

* Votre badge exposant vous donne accès à la zone d’exposition dès 8h00. 

INFORMATIONS PRATIQUES

PLANNING GENERAL & HORAIRES

** Attention, tous les emplacements doivent être laissés propres et déblayés de tout 
déchet. Tout élément restant sur les emplacements sera retiré et détruit aux frais de 
l’exposant. Voir rubrique Nettoyage page 27.
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*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

BADGES EXPOSANTS
L’accès à l’espace d’exposition se fait uniquement sur présentation d’un badge 
exposant. 

Le badge exposant vous donne accès à la zone d’exposition :
- pendant le montage à partir du 27 septembre 10h00
- dès 8h00 le matin, les jours d’ouverture
- aux buffets déjeunatoires et aux pauses café

Le badge exposant peut donner accès aux plénières et aux ateliers en fonction du nombre de 
places disponibles, une fois les congressistes installés.

Vous bénéficiez de 2 badges exposant, par défaut. 
Vous pouvez commander jusqu’à 6 badges exposants supplémentaires au prix de 150 € net / 
badge en envoyant une simple demande à afib-exposants@afib2022.fr

Pour renseigner vos badges, complétez le formulaire en suivant ce lien, jusqu’au 08/09/2022.

Cliquez ici pour accéder au formulaire

Vos badges exposants vous seront adressés par e-mail quelques jours avant l’événement.

Une application téléchargeable sur votre smartphone, qui vous permet la lecture des badges 
congressistes, peut-être mise à votre disposition.

Pour la commander (PU 180€ Net), merci d’adresse un mail à afib-exposants@afib2022.fr
en précisant le nombre d’accès à l’application que vous désirez.

L’accès à la Soirée de Gala, se fait uniquement sur présentation d’un bracelet.

Vous bénéficiez de 1 invitation Soirée de Gala, par défaut. 

Vous pouvez commander jusqu’à 2 invitations Soirée de Gala supplémentaires au prix de 190 € 
net / invitation en envoyant une simple demande à afib-exposants@afib2022.fr

La demande d’accès se fait sur le même formulaire que les badges exposants (voir plus haut)

Le bracelet invitation Soirée de Gala sera remis au bénéficiaire à l’accueil de l’événement, sur 
présentation d’un justificatif d’identité.

ACCES SOIREE DE GALA DU 29 SEPTEMBRE

Vos badges exposants & invitations Soirée de Gala

LECTEURS DE BADGES



BONS DE COMMANDES

Léa CUISANCE - Chargée de projets Exposants

+33 3 20 14 13 35

+33 7 78 47 26 32

exposants@lillegp.com

Date limite de réception des commandes :
05 septembre 2022 

Au-delà de cette date, 
une majoration de 20%

sera appliquée 
sur l’ensemble de votre commande

Votre contact pour vos commandes 
auprès de LILLE GRAND PALAIS

8AFIB - 28 au 30 septembre 2022



Nom de l'évènement :

Numéro du stand :

Nom du stand :

Nom du signataire :

Société :

N° de Siret :

TVA Intracommunautaire :

Téléphone :

E-mail :

Adresse de facturation :

Toute commande doit être accompagnée du paiement.

Une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande au delà de la date limite
de commande.

Cette fiche vous permet de saisir vos coordonnées 1 fois.
Elle est indispensable pour le bon traitement de vos demandes.

Références à faire figurer sur la facture :

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

9

26èmes Journées d’Ingénierie Biomédicale

AFIB - 28 au 30 septembre 2022 DATE LIMITE* : 05/09/2022

Fiche de renseignement exposant



Plan de votre stand (stands nus UNIQUEMENT)

Ce plan est indispensable

Le premier élément à placer est le boitier électrique, si vous ne précisez pas l'emplacement
il sera positionné dans l'angle de votre stand ou dans la réserve (déplacement sur site facturé)

NOM DE L'EXPOSANT : ............................................................................................
N° DE STAND : .........................................................................................................

10

Dessinez votre stand dans le 
quadrillage (1  case pour 1m)

Voisin

Indiquez vos cloisons, la position des stands voisins et
les différents branchements commandés ou inclus, au
moyen des symboles suivants :

Date : 
Signature :

E : Electricité
T : Téléphone + CB  
O : Eau

W : Connexion internet

A: Point d'élingue  
S: Spot
R: Rideau
P: porte (ainsi que le sens  
d'ouverture)Voisin

Allée

Allée

AFIB - 28 au 30 septembre 2022
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Règles d’architectures

AFIB - 28 au 30 septembre 2022

Vos projets d'aménagement des stands devront être validés dans le cadre du respect des règles
d'architecture et du respect des règles de prévention contre le risque d'incendie et de panique par
l'organisation.

Les projets devront être transmis au format numérique (pdf ou jpg) avec plans cotés et comprendront au
minimum une vue en plan et une vue en élévation. Les projets devront parvenir avant le 20 juillet 2022 à
afib-exposants@afib2022.fr

REGLES ARCHITECTURALES
1.1. Principe
La décoration des stands devra tenir compte des servitudes et interdictions énumérées ci-après et en aucun
cas porter préjudice aux stands voisins et/ou à la décoration générale du salon. Toute décoration non
validée, pourra être démontée sans préavis. Il pourra en être de même des stands dont les exposants ou
décorateurs n'ayant pas fait parvenir leur projet pour validation.

1.2. Respect des infrastructures
Il est strictement interdit de :

- Percer, visser, clouer, agrafer, sceller dans les murs, les bardages, les piliers et les sols des halls.
- Peindre ou marquer les murs, les piliers et les sols des halls.
- De masquer ou d'encloisonner les RIA, les boîtiers d'alarme, les commandes de désenfumage, les
coffrets électriques et téléphoniques des halls, ainsi que leur signalétique.

Tous dommages consécutifs à l'inobservation des clauses mentionnées ci-dessus seraient intégralement à la
charge de l'exposant. L'exposant est lui-même responsable pour ses prestataires, décorateurs, installateurs
et entrepreneurs.

1.3. Habillage des poteaux
L’habillage des poteaux n’est pas autorisée

1.4. Planchers
Tout plancher devra, obligatoirement, comporter un accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Aucune rampe d'accès ne devra entraver les allées de circulation. La rampe présentera une inclinaison
conforme aux textes (pente inférieure à 4 %, 5 % sur 10 m, 8 % sur 2 m ou 10 % sur 0,50 m) avec un palier de
repos de part et d’autre des plans inclinés.

1.5. Cloisons et autres constructions
- Linéaire maximum : 50 % d’ouverture sur chaque façade du stand
- Hauteur maximale de construction autorisée : pour les cloisons, arches, enseignes sur pied, structures
autoportées… : 2,50m

1.6. Enseignes
- Les éléments suspendus ne sont pas autorisés (enseignes, ballons, drop etc.)
- Les lumières à éclats (stroboscopiques) et les gyrophares sont interdits.
- Sont interdits l'emploi de lettres vertes ou de lettres blanches sur fond vert, ces couleurs étant
destinées à la signalisation de sécurité.
- Enseignes sur pied : les enseignes sur pied (totem, panneau, support sur pied, etc.) sont considérées
comme des constructions et leur hauteur ne devra pas dépasser 50cm des dispositions du § 1.5 (soit 3m
mètres au maximum).

1.7. Stand en surélévation
Les stands en surélévation ne sont pas autorisés



VOTRE STANDISTE :

Nom ou Raison Sociale : ..............................................................................................................................................

Adresse (rue, ville, code postal) :

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Contact : .............................................................................................................................................................................

Tel : ........................................................................................ Fax : ...................................................................................

E-mail : ................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation si différente :

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature : ....................................................................................................

STAND :

Nom du stand : .....................................................................................................................................................................

N° Stand : ..................................................................................................................................................................................

Contact : ....................................................................................................................................................................................

12

Installateur standiste (stands nus UNIQUEMENT)

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



13DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Les stands pré-équipés comprennent :

 Les cloisons de séparation (mélaminé blanc, hauteur 2.50m)
 La moquette (bleu foncée)
 Le coffret électrique d’une puissance de 1 kw
 L’éclairage du stand 
 Une enseigne fond blanc, lettrage noir (40 caractères max)
 Le mobilier indiqué ci-dessous

Stands équipés 9m2

Stands équipés – Rappel de vos équipements

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



14DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Les stands pré-équipés comprennent :

 Les cloisons de séparation (mélaminé blanc, hauteur 2.50m)
 La moquette (bleu foncée)
 Le coffret électrique d’une puissance de 1 kw
 L’éclairage du stand 
 Une enseigne fond blanc, lettrage noir (40 caractères max)
 Le mobilier indiqué ci-dessous

Stands équipés 12m2

Stands équipés – Rappel de vos équipements

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



15DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Les stands pré-équipés comprennent :

 Les cloisons de séparation (mélaminé blanc, hauteur 2.50m)
 La moquette (bleu foncée)
 Le coffret électrique d’une puissance de 1 kw
 L’éclairage du stand 
 Une enseigne fond blanc, lettrage noir (40 caractères max)
 Le mobilier indiqué ci-dessous

Stands équipés 15m2

Stands équipés – Rappel de vos équipements

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



16DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Les stands pré-équipés comprennent :

 Les cloisons de séparation (mélaminé blanc, hauteur 2.50m)
 La moquette (bleu foncée)
 Le coffret électrique d’une puissance de 1 kw
 L’éclairage du stand 
 Une enseigne fond blanc, lettrage noir (40 caractères max) 
 Le mobilier indiqué ci-dessous

Stands équipés 18m2

Stands équipés – Rappel de vos équipements

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



PRODUIT QUANTITÉ PRIX € H.T MONTANT € H.T

CLOISONS MÉLAMINÉES

Réserve d'angle ou centrale Dim. 1m x 1m 180 €

Réserve d'angle ou centrale Dim. 2m x 1m 200 €

Réserve d'angle ou centrale Dim. 3m x 1m 220 €

Réserve sur mesure Dim : Prix m² :

(Autres dimensions, n'hésitez pas à nous consulter) TVA 20%

Sous total €  
HT

Total €  
TTC

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

Important pour vos effets personnels.

La réserve permet de ne pas rendre visible vos éléments de rangement.
Elle dispose d'une porte fermant à clé.
N'oubliez pas de préciser son emplacement sur le plan de votre stand !

17DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Réserve sur stand

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



MONTANT TOTAL DE
LA  COMMANDE € HT PU € H.T

0 à 76 12

76.01 à 152 17

152.01 à 229 23

229.01 à 381 36

381.01 à 762 59

762.01 à 1524 82

1524.01 à 3049 165

3049.01 à 4573 235

L'assurance est obligatoire : merci de reporter le montant ici

DÉSIGNATION QUANTITÉ PU € H.T MONTANT € H.T

Sous total € HT

Assurance 
obligatoire

Total € HT

TVA 20%

Total € TTC

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

18DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Catalogue complet : cliquez ici

AFIB - 28 au 30 septembre 2022

Mobilier



DÉSIGNATION PU € H.T
QUANTITÉ MONTANT € H.T

Boitier mono 1KW pris en charge 
par l'organisateur

Augmentation à 2 Kw 73 €

Augmentation à 3 Kw 90 €

Augmentation à 4 Kw 105 €

Augmentation à 5 Kw 137 €

Augmentation à 6 Kw 156 €

TOTAL BOITIER MONO

Augmentation à 6 Kw 168 €

Augmentation à 8 Kw 252 €

Augmentation à 10 Kw 289 €

Augmentation à 15 Kw 330 €

Augmentation à 20 Kw 378 €

TOTAL BOITIER TRI

ACCESSOIRES

MULTIPRISES 15 €

RALLONGES 3M 15 €

Sous-total € HT

TVA 20%

Total € TTC

Chaque boitier électrique ne pourra desservir qu'1 seul stand. L'îlotage est strictement interdit.

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

Un boitier mono de 1kw est fourni avec votre stand équipé)

Tableau de base 1KW 220V monophasé fourni. Ci-dessous les tarifs pour augmentation de puissance.
Il ne faut pas oublier de vous munir des accessoires : prises multiples, rallonges... pour que votre installation soit 
parfaite !

19DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Électricité (Augmentation de Puissance)

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



DÉSIGNATION PU € H.T
QUANTITÉ MONTANT € H.T

BOITIERS MONO

Boîtier mono 1 kw
176 €

Boîtier mono 2 kw 208 €

Boîtier mono 3 kw 223 €

Boîtier mono 4 kw 241 €

Boîtier mono 5 kw 272 €

Boîtier mono 6 kw 311 €

BOITIERS TRI

Boîtier tri 6 kw 305 €

Boîtier tri 8 kw 385 €

Boîtier tri 10 kw 424 €

Boîtier tri 15 kw 464 €

Boîtier tri 20 kw 513 €

ACCESSOIRES

Multriprises 15 €

Rallonge 3m 15 €

Sous-total €  HT

TVA 20%

Total € TTC

Chaque boitier électrique ne pourra desservir qu'1 seul stand. L'îlotage est strictement interdit.

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

20DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Aucune alimentation électrique n’est fournie pour les stands commandés « nus »

Électricité (Commande de boitier, stands nus)

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



EAU

Contactez-nous afin de valider la faisabilité de votre demande.

AIR COMPRIMÉ
Contactez-nous afin de connaître la faisabilité de votre demande.

DESIGNATION PU € H.T MONTANT € H.T

Location arrivée d'eau + évacuation
1 arrivée avec raccord D15/21Femelle ou Mâle 
1 évacuation D32-40 pour raccord D49 
Raccordement à la charge de l'exposant

236.70 €

Raccordement d'un évier ou d'une machine (de l'exposant) 78.50 €

Location, pose, dépose, raccordement d'un évier double bac 315.20 €

Sous total € HT

TVA 20%

Total € TTC

DESIGNATION PU € H.T MONTANT € H.T

Air pression 8 bars 191.80 €

Connexion au matériel
exposant. S'adapte à Arrivée de notre tuyau
des tuyaux de 10 mm

Sous total € HT

TVA 20%

Total € TTC

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

Tuyau d'arrivée  
d'eau Diam
10 mm x 16

21DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Tuyau 
d'évacuation

Dim 32 mm x 40

Connexion  
exposant

(utiliser tuyau  
diam 15 mm)

Eau / Air Comprimé

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

PRODUIT QUANTITÉ PRIX € H.T MONTANT € H.T

TÉLÉCOMMUNICATION

Branchement téléphonique Carte Bleue 128.60 €

22DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Connexion filaire 1 Megabit/s - 2 IP 300.00 €

Connexion filaire 2 Megabit/s - 4 IP 350.00 €

Connexion filaire 4 Megabit/s - 6 IP 450.00 €

Connexion filaire 8 Megabit/s - 12 IP 600.00 €

Switch 4 à 8 ports (câbles non fournis) 30.00 €

Au delà de 8 Megabit/s ou 12 IP 50.00 € /
megabit/s ou IP suppl.

2 Megabit/s (jusqu'à 2 appareils) 80.00 €

2 Megabit/s (jusqu'à 5 appareils) 175.00 €

2 Megabit/s (jusqu'à 10 appareils) 300.00 €

10 Megabit/s (jusqu'à 2 appareils) 200.00 €

10 Megabit/s (jusqu'à 5 appareils) 350.00 €

10 Megabit/s (jusqu'à 10 appareils) 500.00 €

30 connexions & 20 megabit/s partagés 500.00 €

125 connexions & 100 megabit/s partagés 900.00 €
Sous-total

€  HT

TVA 20%

Total € TTC

INTERNET FILAIRE (Pour toute commande d’une connexion filaire, merci de faire apparaître sur votre plan l’emplacement de cette connexion)

(protocole DHCP)

WI-FI BUSINESS ( 5 Ghz UNIQUEMENT)

(Connexion via portail captif grâce à un identifiant & un mot de passe unique)

SSID PERSONNALISÉ

Télécommunications

AFIB - 28 au 30 septembre 2022



Pour le déchargement et le chargement des objets volumineux ou 
l'accroche en hauteur, faites appel à nos professionnels !

En fonction de votre installation nous saurons vous conseiller le pack le plus adapté à vos besoins.
Afin d'éviter les surcoûts de dernière minute ainsi que l'indisponibilité du matériel, pensez à 
commander à l'avance !

- Pour ce service, pensez à remplir un bon de commande par jour.DESIGNATION QUANTITÉ PU € H.T MONTANT € H.T

Pack Chariot élévateur hors cariste

Tarification pour 2 Heures consécutives minimum 
Date et horaires :

107.10€

Pack Chariot élévateur avec cariste 

Tarification pour 2 Heures consécutives minimum 

Date et horaires :

310.00€

Pack Chariot élévateur hors cariste

Tarification pour 2 Heures consécutives minimum 
Date et horaires :

428.40€

Pack Nacelle hors cariste
Tarification pour 2 Heures consécutives minimum 
Date et horaires :

112.20€

Pack Chariot élévateur avec cariste

Tarification pour 2 Heures consécutives minimum 

Date et horaires :

379.98€

Pack Nacelle hors cariste/ jour (8h-18h) 

Tarification pour 2 Heures consécutives minimum 

Date et horaires :
459.00€

Sous-total €  HT

TVA 20%

Total € TTC

Tout matériel de plus de 2 mètres ne pourra pas être transporté par le moyen d'un chariot élévateur. 
Vous avez la possibilité de louer des fourches longues.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

23DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Chariots Élévateurs et Nacelles
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ATTENTION : ASSURANCE MATERIEL AUDIOVISUEL OBLIGATOIRE : 5% EN SUS (HORS VOL).
Ces tarifs comprennent la location, la livraison et la reprise du matériel. Le matériel est placé sous
votre responsabilité.

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN :FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC :CMCIFRPP

DESIGNATION DURÉE QUANTITÉ PU € H.T MONTANT € H.T

PACK VIDEO 1
Ecran Plasma 39 pouces (99cm) 
Pied pour plasma

1 jour 215.00 €

2 jours 323.00 €

3 jours et + 430.00 €

PACK VIDEO 2

Ecran Plasma 50 pouces (127cm) 
Pied pour plasma

1 jour 350.00 €

2 jours 525.00 €

3 jours et + 700.00 €

Option ACCROCHE MURALE

Sur cloisons en bois uniquement

1 jour 340.00 €

2 jours 340.00 €

3 jours et + 340.00 €

24DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

ORDINATEUR
Ordinateur Pc Portable

1 jour 195.00 €

2 jours 292.50 €

3 jours et + 390.00 €

SONORISATION DE STAND
Enceinte amplifiée
60w  sur pied+ un
micro fil

1 jour 70.00 €

2 jours 105.00 €

3 jours et + 140.00 €

Sous-total € HT

Assurance 5%

TVA 20%

Total € TTC

Audiovisuel
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- Pour ce service, pensez à remplir un bon de commande par jour.SIGNALÉTIQUE QUANTITÉ PU € H.T MONTANT € H.T

Adhésif "total covering" sur cloison mélaminée 
(1mx2.5m)

250.25€

Adhésif sur moquette (1m x 1m) 185.00€

Adhésif sur moquette (2m x 1m) 370.00€

Totem Hexis (1.60m x 0.60m) 139.00€

Enseigne personnalisée avec logo 50.00€

Autres signalétiques (lettrage adhésif, bâche, 
tour signalétique etc...)

Sur devis

Stickage comptoir "paula" 110.00€

Sous-total €  
HT

TVA 20%

Total € TTC

Pour personnaliser votre stand

De l'adhésif, en passant par un kakémono ou encore une bâche, du lettrage... Nous saurons vous conseiller et vous garantir
une visibilité totale.

Transmettez-nous au plus vite vos fichiers vectorisés (jpg ou eps), maximum 15 jours avant votre
événement afin que vos éléments arrivent le jour Jsur votre stand.

25DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN :FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC :CMCIFRPP

Signalétique
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A. Hôtes/ses sur stand
Merci de compléter les champs ci-dessous

NOMBRE  
HEURES

NOMBRE 
HÔTES/SES PU € HT

MONTANT
€ H.T

Tarif jour, à l'heure et par hôte/sse :

Date et horaires :
28.00 €

Tarif nuit (21h à 7h), à l'heure et
par  hôte/sse, dimanche et jour
férié :
Date et horaires :

34.00 €

Tarif bilingue jour, à l'heure et
par  hôte/sse :
Date et horaires : 29.00 €

Tarif bilingue nuit (21h à 7h), à
l'heure et par hôte/sse, dimanche et
jour férié D: ate et horaires :

34.00 €

Sous-total € HT

TVA 20%

Total € TTC

Professionnels de la réception, nos experts vous accompagnent et gèrent l’accueil de votre évènement, 
pour une expérience visiteur à votre image, pratique et qualitative

26DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

ATTENTION : Vacation minimale de 4 heures en continu du personnel indispensable.
1 bon de commande/ jour à faire.

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC : CMCIFRPP

Personnel
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B. Sécurité sur stand
Merci de compléter les champs ci-dessous

NOMBRE  
HEURES

NOMBRE 
AGENTS
DE  SÉCU

PU € HT MONTANT
€ H.T

Tarif jour/heure/agent de sécurité :
Date et horaires :

31.00 €

Tarif nuit (21h à 7h)/heure/agent
de  sécurité
Date et horaires :

34.00 €

Tarif dimanche jour/ heure/ agent
de  sécurité
Date et horaires :

34.00 €

Tarif dimanche nuit/heure/agent
de  sécurité
Date et horaires :

36.00 €

Tarif jour férié/heure/agent de sécurité
Date et horaires :

61.00 €

Tarif nuit férié/heure/agent de sécurité
Date et horaires :

68.00 €

Sous-total € HT

TVA 20%

Total € TTC

ATTENTION : Vacation minimale de 3 heures en continu du personnel indispensable.
1 bon de commande/ jour à faire.

ATTENTION : Vacation minimale de 4 heures en continu du personnel indispensable.
1 bon de commande/ jour à faire.

C. Manutentionnaires
Merci de compléter les champs ci-dessous

NOMBRE  
HEURES

NOMBRE 
MANUTENTIONNAIRES PU € HT MONTANT

€ H.T

Manutentionnaire ou Cariste JOUR 
(7h-21h)/ Tarification pour 1 Heure  
(minimum 3heures)
Date et horaires :

26.00 €

Manutentionnaire ou Cariste NUIT 
(21H-7h) ou dimanche/ Tarification 
pour 1 Heure (minimum 3heures) 
Date et horaires :

32.00 €

Sous-total € HT

TVA 20%

Total € TTC

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN :FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC :CMCIFRPP

27DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.
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DESIGNATION NOMBRE
M²

PU € H.T
M² PAR
JOUR

MONTANT
€ H.T/JOUR

NBRE
DE  
JOURS

MONTANT 
TOTAL € H.T

PACK NETTOYAGE 1
Sol aspiré, cartons et détritus enlevés, 
corbeilles vidées.

Prix au m² par jour :
Stand < = 18m² 1.68 €

Stand < = 36m² 1.26 €

Stand < = 72m² 0.84 €

Stand > 72m² 0.67 €

Dates d'interventions Version 1 :

PACK NETTOYAGE 2
Sol aspiré, cartons et  détritus enlevés, 
corbeilles vidées. Nettoyage des cloisons et 
dépoussiérage du mobilier.

Prix au m² par jour :

2.10 €

Dates d'interventions Version 2 :

Sous-total € HT

Assurance 5%

TVA 20%

Total € TTC

Assurez la propreté de votre stand et le bien-être de vos collaborateurs/visiteurs,
pensez à notre service nettoyage.

Pour toute demande de nettoyage spécifique, merci de contacter votre interlocuteur Lille Grand Palais.

ATTENTION : Les emballages vides doivent être évacués de Lille Grand Palais sans délai pour des raisons
de sécurité. Des stands encombrés par des cartons constituent un risque d'incendie.

Cachet de l'entreprise et signature :
NOM DE L'ÉVÉNEMENT : ......................................................................

N° DE STAND : ..........................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

DATE : ..........................................................................................................

RIB LILLE GRAND PALAIS :
IBAN :FR76 3002 7174 1100 0301 0200 130 BIC :CMCIFRPP

28DATE LIMITE* : 05/09/2022

*Au-delà de la date limite, une majoration de 20% sera faite sur l'ensemble de la commande.

Nettoyage
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REGLEMENTATION D'EXPOSITION

Assurances & Responsabilité civile :

Tous les biens qui sont apportés à LILLE GRAND PALAIS, dès leur entrée jusqu'à leur
sortie, sont sous la responsabilité de l'exposant. LILLE GRAND PALAIS ne sera pas tenu
responsable quelle que soit la cause ou la nature des dommages éventuels de ces biens.

L’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile en tant qu’organisateur.
Du seul fait de sa participation à l’événement, l’exposant ainsi que ses assureurs renoncent
à tout recours, non seulement contre Lille Grand Palais mais également contre la Ville de
Lille, propriétaire des locaux, leurs personnels, leurs préposés ou toute personne sous
leur garde.

De son côté, l’organisateur renonce également à tout recours contre les exposants, pour
les dommages matériels d’incendie, d’explosion causés à Lille Grand Palais et à ses
installations.

Les clauses de renonciation à recours visées au sein du présent article s’appliquent tant à
l’organisateur qu’à ses assureurs.

Les exposants sont donc invités à se munir des assurances suivantes et d’en présenter
l’attestation auprès du commissariat technique, lors de leur arrivée sur le site :
 Une assurance responsabilité civile à caractère obligatoire, avec clause de renonciation

à recours envers Lille Grand Palais et la Ville de Lille.
 Une assurance facultative mais conseillée pour tout dommage (bris, vols,

détérioration…) causé à leur matériel, comportant également une clause de
renonciation à recours envers Lille Grand Palais et la Ville de Lille.

Contrôle des accès :

L'accès à LILLE GRAND PALAIS est réglementé par le service de sécurité pour les périodes
de montage et de démontage et pour la durée de l'ouverture de la manifestation.
LILLE GRAND PALAIS se réserve le droit d'interdire l'accès du site ou d'expulser toute
personne dont l'attitude ou la tenue vestimentaire sera jugée incompatible avec l'image de
marque de l'établissement ou qui refuserait de se conformer au règlement de sécurité des
lieux.

Stockage des emballages :

LILLE GRAND PALAIS ne dispose pas de locaux susceptibles d'entreposer les emballages
vides pendant la période d'exposition ou de congrès. Ceux-ci doivent être emportés au fur
et à mesure du montage par les exposants ou les Organisateurs qui sont responsables vis-
à-vis de la Sécurité et de la bonne exécution de cette prescription.

29
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Animaux :

L'introduction d'animaux est interdite dans l'enceinte des locaux loués. Le preneur
possédant un animal familier devra prendre toute disposition utile pour le faire garder,
sauf s'il fait l'objet d'une autorisation préalable de LILLE GRAND PALAIS.

Stand, signalétique :

Pour la signalétique aérienne, nous fournir un plan pour validation. Les stands doivent être
construits sur un seul niveau (sauf disposition à soumettre à l’organisateur). L’exposant est
tenu de respecter les dimensions du sol de son stand et de ne pas empiéter dans les
allées, les dégagements réglementaires et les issues de secours.

Coffrets électriques : exclusivité Lille Grand Palais :

Nous vous rappelons que l’ îlotage est interdit. Un coffret électrique est obligatoire par
stand. L’exposant est responsable de l’installation électrique à partir du boitier livré sur son
stand et doit éteindre ce dernier tous les soirs. Il est interdit de modifier les
caractéristiques techniques du boitier (emplacement, disjoncteur, fusibles…).
L’organisateur se réserve le droit de faire procéder à une visite de contrôle des
installations non réalisées par son personnel, avant l’ouverture de la manifestation. A
défaut, l’organisateur se réserve le droit de faire les travaux aux frais de l’exposant.

Accroches de charges : exclusivité Lille Grand Palais :

Les accroches doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande auprès de Lille Grand
Palais. Sur simple demande, un plan des accroches vous sera fourni. Pour des raisons de
sécurité, l’exposant doit consulter les services de Lille Grand Palais pour l’accrochage de
charges à partir de la charpente du bâtiment. Pour Le Square pas d’accroches possibles au
plafond.

Matériaux de construction, matières combustibles etc :

PROCÈS VERBAL DE CLASSEMENT OBLIGATOIRE

Les ossatures, cloisonnements et aménagements des stands doivent être constitués de
matériaux de catégorie M3. Sont considérés M3 en classement conventionnel :

 Tout bois massif d’épaisseur supérieure ou égale à 18mm
 Les panneaux contreplaqués, lattés, particules et fibres d’épaisseur supérieure ou

égale à 18mm
 Les revêtements de surface devront être bien adhérents et présenter soit un

potentiel calorique faible, soit une réaction au feu M2. Ne pas utiliser de vélum, ni
de matières plastiques, sauf s’ils sont :M0 (incombustibles), M1 (non inflammables).
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Les fleurs artificielles sont autorisées en quantité limitée. Les certificats de réaction au
feu et d’ignifugation doivent être fournis par l’exposant au plus tard le jour du montage
des stands, obligatoire avant le passage de la commission de sécurité.

Sur déclaration préalable, obligatoire de l’exposant, les bouteilles contenant au
maximum 13kg de gaz au plus sont seules autorisées et respecteront les normes
suivantes :

 Les bouteilles doivent toujours être munies de détenteurs normalisés
 Les bouteilles raccordées doivent être placées hors d’atteinte du public et

protégées contre les chocs. Le nombre de bouteilles raccordées sur chaque
stand est limité à une.

 Les bouteilles raccordées doivent être éloignées les unes des autres de 5
mètres au moins, ou moins, si elles sont séparées par un écran rigide et
incombustible et implantées à raison d’une bouteille pour 10m².

 Les tuyaux de raccordement souples et flexibles doivent être conformes à la
norme correspondante à leur diamètre, de longueur inférieure à 2 mètres,
utilisés avant la date de péremption figurant sur le tuyau.

 Les bouteilles non raccordées ne doivent pas être conservées dans l’enceinte de
Lille Grand Palais.

Eau & Air comprimé - Exclusivité Lille Grand Palais

Il est rappelé l'interdiction de vidanger les eaux usées par les plaques au sol. Des bacs à
eau en inox sont spécialement prévus à cet effet au niveau des portes camions des
halls.

Seuls certains espaces sont équipés d'arrivée d'eau/Air comprimé.
Une demande de faisabilité doit être transmise au service exposants
(exposants@lillegp.com) En cas de réponse positive un devis vous sera transmis.
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CONGRÈS CONVENTIONS EXPOSITIONS SPECTACLES

https://www.lil legrandpalais.com/

+ 33 3 20 14 15 16 (standard accueil)

Boulevard des Cités Unies, 59777 Euralille


