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1. Informations utiles

LIEU

BEFFROI DE MONTROUGE

Avenue de la République

92120 MONTROUGE

CONTACTS UTILES

CONTACT COMMUNICATION

Caroline BONDY

06 18 88 05 42

caroline@formulemagique.com

CONTACT COMMERCIAL

Romain SEMPTEY

06 26 60 23 33

romain@formulemagique.com

MANAGER GENERAL DU PROJET 
Aube JEANBART

06 19 22 77 91

aube@formulemagique.com

CONTACT SERVICE EXPOSANT

(Equipements de votre stand)

Laurent Bernardi

06 50 44 63 52

bernardi.laurent@yahoo.fr

DATE LIMITE DES COMMANDES SUPPLEMENTAIRES

La date limite de commande est fixée au 15 novembre 2022.

GUIDE DE L’EXPOSANT
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30 nov=>

1er déc =>

2 déc =>

Livraison  
de colis

8h-18h

09h00 * 19h00

Montage

stands
Démontage

Ouverture
du

Forum

Fermeture 
du Forum

8h - 9h

09h00 * 18h00

09h00 * 14h0

0

14h - 18h

12h-18h

Cocktail Exposants 19h – 21h

le 1er décembre 

*  Accès Exposants possible sur présentation du badge dès 08:00

18h–22h

ATTENTIO

N
Il n’est en aucun cas possible de 

démonter le stand avant cet horaire

2. Planning de l’événement

GUIDE DE L’EXPOSANT
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ACCES ZONE DE DECHARGEMENT PENDANT LE MONTAGE UNIQUEMENT

Le Beffroi de Montrouge est idéalement situé près de la porte d’Orléans à Paris, au centre de

multiples voies de communication qui rendent son accès facile, quelque soit votre moyen de

transport.

GreenTech Forum est impliqué dans la réduction de l’impact environnemental de son 

événement, et vous invite, dans la mesure du possible, à privilégier des modes de transport 

doux et/ou partagés.

30 Rue du Colonel Gillon

92120 Montrouge

Un quai de déchargement vous permet un stationnement provisoire. 

Une fois vos véhicules déchargés, vous garer aux parkings publics environnants. 

3. Accès

GUIDE DE L’EXPOSANT
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LIVRAISONS ET REPRISES

STOCKAGE

Pour des raisons de sécurité, le stockage des emballages vides est interdit dans les halls 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.

Les colis doivent impérativement être livrés sur la période de montage, à savoir :

le mercredi 30 novembre de 14h00 à 19h00

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

BEFFROI DE MONTROUGE

Avenue de la République

92120 MONTROUGE

Les colis doivent être réceptionnés par l’exposant sur son stand.

L’organisateur ne réceptionnera aucune livraison.

GUIDE DE L’EXPOSANT

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

Le badge exposant vous donne accès au montage à partir du 30 novembre 12:00 et à la zone

d’exposition dès 8:00 le matin, les jours d’ouverture.

Vous bénéficiez d’un nombre de badges en fonction de la surface de votre stand :

▪ stand de 4 m2 : 2 badges exposant 

▪ stand de 6 m2 : 3 badges exposant 

▪ stand de 8 m2 : 4 badges exposant

▪ espace start-up : 2 badges exposant

▪ co-exposant : 2 badges exposant

IMPORTANT ! En complément de votre badge personnel, nous vous remettrons également un 

bracelet lors de votre arrivée qui vous donnera accès :

- aux conférences du Forum pendant les 2 jours

- à l’espace pause café permanente

- à la zone cocktail pour les repas du midi

- au cocktail exposant du 1er décembre au soir

A retourner à emma@formulemagique.com, avant le 10/11/2022.

Vous pouvez commander des badges exposants supplémentaires au prix de 250€ HT 

par badge en envoyant une simple demande à romain@formulemagique.com 

Pour commander vos badges, adressez un tableau Excel sous le format ci-dessous avec

les noms de vos participants. Vos badges vous seront remis lors de votre arrivée au Forum.

GUIDE DE L’EXPOSANT

Les badges sont à retirer lors de votre arrivée sur le forum, soit pendant le montage

le 30 novembre après-midi, soit le 1er décembre entre 8:00 et 9:00

5. Badges exposants

mailto:romain@formulemagique.com
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Des logos, bannières / signatures de mail sont à votre disposition pour téléchargement sur notre 

site www.greentech-forum.com rubrique PRESSE / médias .

#GreenTechForum

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 (445€ HT pour la durée du Forum)

• Vous pouvez acheter un pack de 5 badges congressistes pour inviter vos clients et 

prospects (1.850€ HT au lieu de 2.225€ HT) en envoyant une simple demande à 

romain@formulemagique.com 

GUIDE DE L’EXPOSANT

6. Kit de communication

http://www.greentech-forum.com/
https://www.greentech-forum.com/presse/medias
https://inscription.greentech-forum.com/
mailto:romain@formulemagique.com
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REVOLUGO
est l’agence partenaire officielle de 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 EN CLIQUANT ICI

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

GUIDE DE L’EXPOSANT

7. Hébergement

https://www.greentech-forum.com/informations/hebergement
mailto:reservations@revolugo.com
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VOTRE STAND

Votre stand comprend l’installation et la location d’une structure modulaire constituée des

éléments suivants :

▪ Les cloisons en mélaminé (hauteur de fond  2,40m – Hauteur variable sur les cotés. couleur 

blanche)

▪ Un branchement électrique

▪ L’éclairage du stand

▪ Une enseigne

▪ Une empreinte moquette beige

▪ Le mobilier en fonction de la taille de votre stand (voir détail ci-dessous)

Vous avez la possibilité de commander des équipements complémentaires

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

Mobilier 

Inclus 

1 banque accueil 

fermant à clé, 

2 tabourets hauts, 

1 corbeille

STAND 
4 m2

STAND 
6 m2

STAND 
8 m2

Module 

Start-up

1 banque accueil 

fermant à clé,

2 tabourets hauts,

1 corbeille, 

1 table

2 chaises

1 banque accueil 

fermant à clé, 

2 tabourets hauts, 

1 corbeille, 

1 table 

3 chaises

1 banque d’accueil

1 tabouret Haut

GUIDE DE L’EXPOSANT

8. Votre stand
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VOTRE SIGNALETIQUE FOND DE STAND

Vous bénéficiez d’une signalétique personnalisée , merci de nous adresser les fichiers selon les spécificités 

techniques suivantes (Visuels en PDF HD, sans traits de coupe)

o Stands de 4 m² : 2 panneaux de format L942mm x H2300mm (format visible L940mm x H2288mm) séparés par 

un poteau vertical de largeur 45mm

o Stands de 6 m² : 3 panneaux de format L942mm x H2300mm (format visible L940mm x H2288mm) séparés par 

deux poteaux verticaux de largeur 45mm

o Stands de 8 m² : 4 panneaux de format L942mm x H2300mm (format visible L940mm x H2288mm) séparés par 

trois poteaux verticaux de largeur 45mm

o Module Start-up : 600 x  haut 800mm 

Date limite d’envoie des fichiers  : 15 novembre

Par mail à : Bernardi.laurent@yahoo.fr

Attention, sans réception de vos fichiers passé cette date, nous ne pourrons produire la signalétique et aucun 

remboursement ne sera effectué.

GUIDE DE L’EXPOSANT

8. Votre stand (suite)

Stand 4m² Stand 6m²

Stand 8m² Module Start-up

mailto:Bernardi.laurent@yahoo.fr
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La date limite de commande est fixée au 

15 novembre 2022

Laurent Bernardi

T : 06 50 44 63 52

M : bernardi.laurent@yahoo.fr

CONTACT SERVICE EXPOSANT

GUIDE DE L’EXPOSANT

9. Aménagements complémentaires
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Le WIFI est GRATUIT

EQUIPEMENT

Le réseau wifi CCMR repose sur des équipements modernes et performants qui gère les multiples 

standards du wfi : 802.11a/b/g/n et ac sur les bandes 2,4 Ghz et 5 Ghz simultanément. 

Le réseau wifi est connecté à internet par deux liens Orange (redondants) en fibre optique de 

50Mbits chacun. 

Le réseau wifi est dimensionné pour accueillir jusqu’à un millier de personnes environ réparties sur 

l’ensemble du site. Tous les espaces accessibles au public sont couverts par ce réseau à partir de 

points d’accès Wifi Unifi ac 2533Mbits Wave 2 HD.

CONDITIONS TECHNIQUES

La connectivité fournie permet de naviguer sur internet en utilisant les ports TCP standards 80 et 

443 ainsi que TCP/UDP 53 pour la résolution dns.

CONDITIONS D’UTILISATION

La connectivité wifi vers internet est mise à disposition sans aucune garantie de sécurité. Chaque 

utilisateur doit assurer la sécurité de ses équipements et de ses données avec les moyens qu’il juge 

nécessaires compte tenu de ses besoins de sécurité.

COLLECTE DE DONNEES

Conformément à la loi du 23 Janvier 2006, les données de connexions sont enregistrées. Les 

données de connexion comportent l’adresse matériel de l’équipement (adresse MAC), son adresse 

ip au moment de la connexion, le type la marque et le modèle de l’équipement et éventuellement 

son nom, l’adresse ip de destination et l’url demandée. Les contenus des communications ne sont 

pas enregistrés. Les données sont horodatées.

CONFORMITE RGPD

Les données collectées sont exclusivement destinées à être fournies à une autorité judiciaire et à 

sa demande dans le cadre d’une procédure.

Les données sont conservées sur un serveur dédié dont les supports de stockage mettent en 

œuvre un chiffrement AES. Le serveur n’est pas accessible aux collaborateurs du Centre de 

Congrès.

Les données sont conservées un an

DEMANDES PARTICULIERES

En dehors de ces solutions, toute demande particulière (connexion filaire, wifi dédié, etc.) doit faire 

l’objet d’une étude et d’une demande de devis à adresser directement au 

Beffroi de Montrouge 

2 place Emile Cresp 92120 Mont rouge

siège social 43 avenue de la République 92121 Montrouge cedex - Tél. 01 40 92 62 33

GUIDE DE L’EXPOSANT

10. Wifi
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DE PAIEMENT

CONTACT

Agence Normandie Agence Île-de-France

38 avenue de l’Hippodrome 5 boulevard Pereire

14000 Caen 75017 Paris

+33 (0)2 31 94 29 42 +33 (0)1 83 89 79 44

contact@formulemagique.com www.formulemagique.com

Un événement

Créée en 1987, Formule Magique est spécialisée dans la conception et l'organisation

d'événements professionnels, 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…) mais développe

également ses propres événements, salons ou congrès, notamment dans le domaine

environnemental.

GUIDE DE L’EXPOSANT

mailto:contact@formulemagique.com
http://www.formulemagique.com/

