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Avant-propos
Abécédaire décalé du salon, ce guide très complet a pour vocation de 

répondre à toutes vos interrogations. Il ne se substitue bien évidemment pas 
aux conseils expérimentés de notre équipe, mais si vous voulez connaitre les 
dimensions des cloisons ou bien visualiser le coffret électrique de votre stand 

ce document vous sera très utile.

A utiliser à la manière d’un dictionnaire, le petit MIF illustré est un document 
dynamique, cliquez simplement sur un mot dans la table des matières ou 

dans le corps du texte pour être redirigé automatiquement vers sa définition.
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A
ACCES
Accès visiteurs : 

Par la Porte A : 
Samedi 10 novembre : 10h - 19h
Dimanche 11 novembre : 10h - 19h
Lundi 12 novembre : 9h - 19h

En voiture :

• Depuis le boulevard périphérique extérieur : Nous vous recommandons de sortir à 
la Porte de Brancion, puis de suivre la signalétique routière.
• Depuis le boulevard périphérique intérieur : Nous vous recommandons de sortir à la 
Porte de la Plaine, puis de suivre la signalétique routière.

Les parkings du Parc des expositions sont situés aux portes F et R.
Le parking F est le parking le plus proche du Hall 2-1, l’accès se fait rue Marcel Yol 
92170 VANVES.

  En transports en commun :

• Métro : Ligne 12 - station Porte de Versailles

• Tramway : Ligne T2 et T3a - arrêt  Porte de Versailles
 
• Bus : Ligne 80 - arrêt  Porte de Versailles
        Ligne 39 - arrêt Desnouettes ou Porte d’Issy
   

En Velib’ :

• Station n°15049 - 2 rue Ernest Renan
• Station n°15126 - rue Ernest Renan / Parc des expositions
• Station n°15107 - 42 boulevard Victor

Accès exposant :

Pendant la période de MONTAGE :
• Le 9 novembre – horaire d’entrée selon votre emplacement (détail voir MONTAGE), 
jusqu’à 22H 
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• Le 10 novembre - 08H - 9H45

Accès des véhicules léger (<1.90m) sur le Parc : 
• Entrée Porte K – Sortie Porte D et J (Porte J uniquement pour les véhicules de -3,5 T).
• Seuls les véhicules légers ayant un besoin de décharger, seront autorisés à accéder 
auprès du hall via la Porte K
• Les véhicules qui n’auront pas de besoin de déchargement devront stationner sur 
le parking F 
• Durée de stationnement limitée à 1 heure, le temps de décharger le véhicule, 
pour ensuite se stationner en parking F ou quitter le parc 
• Le PARKING est gratuit pour les exposants en montage et démontage
• Il est obligatoire de s’enregistrer sur LOGIPASS pour faire une demande d’accès 
aux abords du hall pour le MONTAGE et le DÉMONTAGE (http://logipass.viparis.com)

Accès parking F - Rue Marcel Yol 92170 Vanves :
 

Accès autres véhicules (>1.90m) sur le Parc : 
• Entrée PORTE K - Sortie PORTE D et J (Porte J uniquement pour les véhicules de -3,5 T).
• Durée de stationnement limitée à 2 heures pour les VUL et 4h pour les poids- lourds, 
le temps de décharger leur véhicule
• Il est obligatoire de s’enregistrer sur Logipass pour faire une demande d’accès aux 
abords du hall pour le MONTAGE et le DÉMONTAGE  (http://logipass.viparis.com) 

http://logipass.viparis.com
http://logipass.viparis.com
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Accès Porte K :

• Pendant le salon :

Tout véhicule restant stationné à proximité du hall en dehors des horaires de MONTAGE 
et de DÉMONTAGE sera mis en fourrière par VIPARIS. 
Piétons : Accès Porte A du Parc des expositions, vous pouvez accéder au Pavillon 2.1 
dès 8H30 sur présentation de votre BADGE Exposant aux agents de SECURITE situés à 
l’accueil du salon.
Pour stationner votre véhicule dans le parc des expositions vous pouvez commander 
des places de parking via l’Espace Exposant de VIPARIS : www.viparis.com/epex ou 
par téléphone +33 (0)1 40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com.

• Pendant la période de DÉMONTAGE :

Le DÉMONTAGE des exposants débute le lundi 12 novembre à partir de 19H (dès que 
l’ensemble des visiteurs a quitté le salon). Les accès véhicules se font à partir de 19h30 
par la porte K du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, la sortie se fera ensuite 
par la  porte D ou J (Porte J uniquement pour les véhicules de -3,5T). Comme pour le 
montage la durée de stationnement est limitée à 1 heure, le temps de charger leur 
véhicule. Il est obligatoire de s’enregistrer sur LOGIPASS pour faire une demande 
d’accès aux abords du hall pour le MONTAGE et le DÉMONTAGE  (http://logipass.
viparis.com). Vous pouvez stationner le long du hall uniquement le temps de charger 
votre matériel. Merci de ne pas rester stationné trop longtemps afin que chacun 
puisse accéder au quai de livraison.
Accès des véhicules > 6T 2 heures après la fermeture au public.

http://www.viparis.com/epex
mailto:infos-exposants@viparis.com
http://logipass.viparis.com
http://logipass.viparis.com
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AFFICHAGE
Une importante campagne d’affichage est mise en place par l’organisateur :

En 2017 : 

• Métro : 100 faces dans les quais de métro parisien pendant 1 semaine

• Métro : 240 faces dans les couloirs du métro sur 14 jours :
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• Métro : 80 faces dans les rampes du métro sur 13 jours :

• Bus : 2 100 bus sur le réseau francilien pendant 7 jours

• Partenariat avec Paris Authentic et ses 2CV sillonnant les lieux touristiques de Paris :
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• Bâche de 10*5,50m sur le périphérique parisien pendant 20 jours : 

Au vu de notre importante campagne, nous bénéficions de tarifs très avantageux 
pour l’affichage. N’hésitez pas à contacter ALEXANDRA si vous êtes intéressé par une 
opération de CO-BRANDING.

AGENCE FLAG
C’est notre agence de relations presse, notre équipe se charge de leur diffuser votre 
DOSSIER DE PRESSE. Vous pouvez toutefois communiquer leurs coordonnées à votre 
agence RP afin qu’ils puissent travailler concomitamment et optimiser vos retombées 
médiatiques. Le contact est ISALYNE : isalyne@agenceflag.com 01 58 60 24 24.

AGENCE DE RELATIONS PRESSE
Nous travaillons avec l’AGENCE FLAG depuis la première édition du salon, ils sont 
désormais experts sur le sujet « Made in France ». 
Nous vous recommandons d’avoir une agence de Relation Presse afin de renforcer 
votre visibilité lors de l’événement. Votre DOSSIER DE PRESSE est mis à la disposition 
de notre agence de RP, cela leur permet de le diffuser aux journalistes qui en font la 
demande. Nous pouvons aussi mettre votre dossier de presse en ligne sur notre SITE 
INTERNET afin de vous offrir une meilleure visibilité, cette OPTION DE COMMUNICATION 
est payante (150 € HT) et est mise en place dès réception du paiement et du dossier 
de presse au format électronique.

mailto:isalyne%40agenceflag.com?subject=RP%20MIF%20EXPO
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ALEXANDRA
En charge de la communication au sein de l’équipe, elle est polyvalente et reste 
votre interlocutrice privilégiée pour la partie communication et organisation. 

AMANDINE
Membre historique de l’équipe, le salon n’a aucun secret pour elle. Elle est votre 
interlocuteur technique et logistique sur le salon. Créativement unique, elle a 50 idées 
à la seconde, elle saura vous conseiller au mieux pour optimiser votre participation.

ANGLE OUVERT
Afin d’améliorer votre visibilité, lors du choix de votre emplacement vous pouvez 
commander un ou plusieurs angles ouverts (210 € HT / angle).
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ANIMATIONS
Si vous réalisez une animation sur votre stand, n’hésitez pas à le signaler à ALEXANDRA, 
cela nous permettra de le communiquer auprès de nos visiteurs (via les RESEAUX 
SOCIAUX + NEWSLETTER). Nous incitons fortement les exposants à réaliser des 
démonstrations (fabrication de produits sur place, jeux concours, etc…). C’est un 
bon moyen d’attirer les VISITEURS et les MEDIA sur votre STAND.

Exemple de démonstration de savoir-faire en 2017 (stand 1083).

Des CONFÉRENCES sur des thématiques d’actualité sont proposées gratuitement à 
nos visiteurs depuis 2016. 

En 2017, conférences sur des sujets variés : l’industrie, le tourisme industriel, l’ancrage 
territorial, le label OFG ...
Cette année, une série de débats sera organisée sur les nouveaux enjeux de l’industrie 
française :

• Le rôle essentiel des régions dans la défense et la promotion du made in France
• Fin de la mondialisation
• Le made in France et la grande distribution
• Le label Origine France Garantie
• Les enjeux de l’intelligence artificielle pour les entreprises qui fabriquent en France

ASSURANCE
Assurance Automatique : L’organisateur souscrit, pour le compte des exposants, une 
police d’assurance garantissant leur responsabilité civile uniquement. 
Note Importante : Il est impératif que le stand soit surveillé par l’exposant et/ou son 
personnel pendant les heures d’ouverture ainsi que pendant les heures de montage 
et de démontage.

Assurance Complémentaire : Les exposants doivent assurer la valeur réelle de leurs 
biens. L’organisateur ne pouvant en aucun cas être tenu pour responsable d’une 
insuffisance de déclaration. L’exposant peut donc souscrire à une Police d’Assurance 
complémentaire à l’assurance obligatoire.
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B
BADGE
Le badge vous donne un accès gratuit au salon, au CLUB VIP et au VESTIAIRE pendant 
toute la durée du salon. 

1 badge tous les 2m2 est compris dans votre inscription : 

Stand de 4m2 -> 2 badges
Stand de 8m2 -> 4 badges
Stand de 9m2 -> 5 badges
Si vous souhaitez commander des badges supplémentaires n’hésitez pas à prendre 
contact avec Nina : nina@mifexpo.fr (10€ HT/badge).

Où commander ses badges ?
1ère étape : vous rendre sur votre ESPACE EXPOSANT sur notre site internet:

cliquez ici

2ème étape : Cliquez sur «Ajouter un badge» : 

cliquez ici

mailto:ndeveyrac%40mifexpo.fr?subject=Commande%20badges%20suppl%C3%A9mentaires%20MIF%20EXPO
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3ème étape : Remplissez les différents champs et cliquez sur «Ajoutez un badge» :

Une fois votre badge ajouté, il est toujours temps de le modifier si vous le souhaitez en 
cliquant sur «éditer».

Attention vous avez jusqu’au 25 octobre pour éditer vos badges. Au-delà de cette 
date, des badges vierges vous seront imprimés.

Vous pourrez récupérer vos badges sur le salon à l’ ACCUEIL le 9 novembre lors du 
montage.

BOITIER ELECTRIQUE
Attention : seules les formules CLE EN MAIN disposent d’un boitier électrique.
Si vous disposez d’une SURFACE NUE, d’un stand PRE-EQUIPE ou d’un module PREMIER 
le boitier électrique est en option à commander auprès de notre équipe. 

En 2016, VIPARIS a inauguré des nouveaux boitiers : KELIPSE. Tous les stands n’en 
disposeront pas car ces boitiers ne peuvent être installés que sur des stands en 
CLOISON modulaires et par ilot de 2 à 4 exposants, comme indiqué sur le schéma 
ci-après : 
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Les anciens boitiers « individuels », KEOPS, sont donc toujours en vigueur pour les stands 
n’entrant pas dans la bonne configuration pour bénéficier d’un KELIPSE.

Caractéristiques techniques du boitier KELIPSE : 

   
- Chaque face est pilotable individuellement
- Chaque face peut distribuer une puissance électrique de 1 Kw, 3 Kw, 4 Kw, ou 6 
Kw ainsi qu’un accès internet filaire selon la bande passante souhaitée

Dimensions :
Modèles 1 face 2 faces 4 faces

Hauteur 85 cm 85 cm 85 cm
Largeur 26 cm 54 cm 54 cm
Profondeur 26 cm 26 cm 54 cm

Caractéristiques techniques du boitier KEOPS

Les coffrets électriques KEOPS sont équipés :
• d’un interrupteur général
• d’un écran de contrôle
• de 2 prises de courant + terre
• d’une prise P17 32A triphasée

Dimensions : 
• profondeur : 35 cm ; 
• largeur : 40 cm ; 
• hauteur : 65 cm
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En dehors des 2 modèles de boitiers (KEOPS et KELIPSE) trois interfaces de boitiers sont 
proposées :
•les boitiers permanents : mise sous tension du vendredi 9 novembre 12H au lundi 12 
novembre 19H sans interruption.
• les boitiers intermittents : mise sous tension le vendredi 9 novembre de 12H à 20H, le 
samedi10 novembre de 8H30 à 19H00, le dimanche 11 novembre de 9H30 à 19H et 
le lundi 12 novembre de 8H30 à 19H.
• les boitiers de chantier : pendant les périodes de montage et démontage vous 
pouvez réserver un branchement de chantier.
Vous pouvez adapter la puissance de votre coffret en fonction de vos besoins, de 1 
à 20 kW. Au-delà, une armoire électrique doit être mise en place.

Information importante : En accord avec le règlement intérieur et de sécurité de 
Viparis, chaque branchement électrique ne pourra desservir qu’un seul stand.

C
CAFE
Pour vos besoins de café, vous pouvez louer une machine à café (fournie avec 300 
doses + sucre + gobelets + agitateurs) en complétant le bon de commande de notre 
catalogue MOBILIER.

CAMERUS
C’est notre prestataire de location de mobilier. Si vous n’avez pas de fournisseur vous 
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pouvez passer vos commandes en passant par notre équipe, cela vous permettra 
d’économiser des frais de livraison, de pose et de dépose. En effet, nous prenons 
déjà ces frais en charge pour nos commandes des zones communes et stand CLE EN 
MAIN. Leur catalogue exhaustif est disponible sur www.camerus.fr/fr/catalogue.html. 
Nous pouvons vous diffuser un extrait de catalogue des références les plus usuelles et 
au meilleur rapport qualité/prix sur simple demande auprès de Nina : nina@mifexpo.
fr ou 01 80 96 38 48.

CARTE BANCAIRE
Si vous souhaitez accepter les paiements par carte bancaire sur votre stand il vous 
faut un TPE (Terminal de Paiement Electronique) ainsi qu’une connexion pour le relier 
à votre banque. Plusieurs types de connexions existent selon le modèle de votre TPE 
(téléphonique ou satellite). Le type de TPE que nous vous préconisons est un TPE 
GPRS, en effet il vous évite de commander une ligne téléphonique auprès de VIPARIS. 
Rapprochez-vous de votre banque pour connaitre les modalités.

3 DAB (DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLET) sont situés à l’intérieur du Parc des 
Expositions mais en dehors du Pavillon 2.1 :
 

http://www.camerus.fr/fr/catalogue.html
mailto:ltruget@mifexpo.fr
mailto:ltruget@mifexpo.fr
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CHARLES
Fervent défenseur du Made In France, Charles est toujours vêtu en «MIF» de la tête 
aux pieds, il profite chaque année du salon pour renouveler son dressing. En charge 
des comptes Twitter et Linkedin sur salon, il s’occupe également des partenariats.

CHAUFFAGE
Le chauffage est  une prestation  de VIPARIS commandée par l’organisateur. Le 
pavillon 2.1 est réputé pour être bien isolé, la foule et les éclairages des stands ont 
tendance à faire monter la température. Il peut donc faire frais le matin et plus 
chaud en fin de journée, tout comme il peut y avoir un écart de température selon 
les différents endroits du hall. Il est compliqué d’avoir une température idéale sur la 
totalité d’un hall d’une telle dimension, nous faisons au mieux et sommes à votre 
disposition au COMMISSARIAT GENERAL du salon en cas de besoin.

CLE EN MAIN
La formule de stand Clé en main est une formule qui comprend l’aménagement 
du stand (MOQUETTE, CLOISON, ECLAIRAGE et ENSEIGNE) ainsi que l’équipement 
(BOITIER ELECTRIQUE intermittent de 1kW + 1 spot tous les 3m2 et le MOBILIER (dotation 
de 20 € HT/m²)). 
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CLUB VIP
L’accès au Club VIP est réservé exclusivement aux JOURNALISTE(S) et aux exposants 
sur présentation de leur BADGE. Les exposants ont la possibilité d’y déposer des 
DOSSIER DE PRESSE (compter une trentaine d’exemplaires). C’est un espace cosy qui 
vous accueillera pour faire une pause. Vous pourrez y prendre une boisson fraiche et 
grignoter quelques biscuits sucrés et salés dans la limite des stocks disponibles.

CLOISON
2 types de cloisons sont mises en place sur le salon. Les plus fréquentes sont 
les cloisons modulaires (utilisées sur tous les stands à l’exception des Pavillons 
ORIGINE FRANCE GARANTIE et EPV).

Cloisons modulaires : 

Les cloisons modulaires sont des panneaux en bois mélaminé blancs glissés 
entre des « traverses » en aluminium (blanches) en haut et en bas et des 
«poteaux » (blancs) de chaque côté. 

 
 
Les panneaux en bois mélaminé ont une dimension de 940mm de large sur 2250mm 
de hauteur. 
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Il est strictement interdit de percer, visser ou clouer dans ces cloisons. Vous pouvez 
cependant suspendre jusqu’à 10 Kg par cloison à l’aide de crochets en S (disponible 
en quincaillerie ou en magasin de bricolage) et de chainettes. 

Cloisons bois : 

Les cloisons bois sont des panneaux recouverts de coton gratté (tissu tendu). Ce sont 
des panneaux de 2m50 de haut par 1m de large.
Il est possible de percer, visser et clouer dans ces cloisons. Il faut veiller à ne pas 
accrocher d’éléments ayant un poids supérieur à 5kg avec plusieurs points 
d’accroche, sinon il faut prévoir d’installer des cloisons renforcées (+100 € HT/cloison 
renforcée) pour accrocher jusqu’à 30kg (selon implantation).
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Le coloris de coton gratté est défini par le responsable du Pavillon.

CO-BRANDING
Le co-branding est un partenariat entre plusieurs marques dans le cadre d’une 
opération publicitaire. 

Au vu de notre importante campagne, nous bénéficions de tarifs très avantageux pour 
nos campagnes média (AFFICHAGE, radio). N’hésitez pas à contacter ALEXANDRA si 
vous êtes intéressé par une opération de co-branding.

Exemples de co-branding avec Les meubles Gautier dans le métro parisien : 

   

COMMISSARIAT GENERAL
Situé à l’accueil du salon, c’est le bureau de l’équipe MIF. Vous pourrez y rencontrer 
notre équipe, faire des commandes complémentaires, etc… Toute l’équipe s’y 
trouvera dès le vendredi 9 novembre à partir de 12H.

COMMUNIQUES DE PRESSE
De nombreux communiqués de presse sont diffusés tout au long de l’année par 
l’agence Flag, notre agence de Relation Presse. Vous pouvez les consulter sur notre 
site internet dans la rubrique Presse : http://www.mifexpo.fr/presse

CONFÉRENCES
Des CONFÉRENCES sur des thématiques d’actualité sont proposées gratuitement à 

http://www.mifexpo.fr/presse
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nos visiteurs depuis 2016. 

En 2017, conférences sur des sujets variés : l’industrie, le tourisme industriel, l’ancrage 
territorial, le label OFG ...
Cette année, une série de débats sera organisée sur les enjeux du made in France :

• Le rôle essentiel des régions dans la défense et la promotion du made in France
• Fin de la modialisation
• Le made in France et la grande distribution
• Le label Origine France Garantie
• Les enjeux de l’intelligence artificielle pour les entreprises qui fabriquent en France

Le programme des conférences et la liste des intervenants sont régulièrement mis 
à jour sur note site internet : www.mifexpo.fr/liste-des-conferences. Les conférences 
sont gratuites mais l’inscription est obligatoire.

CONTACT
Toute notre équipe se tient à votre disposition tout au long de l’année sur un unique 
numéro : 01 80 96 38 48. Vous pouvez également nous contacter individuellement 
par email :

Fabienne DELAHAYE 
Commissaire général du salon

fdelahaye@mifexpo.fr

Alexandra THACH
Responsable Communication

alexandra@mifexpo.fr

Nina DE VEYRAC
Chargée de clientèle

nina@mifexpo.fr

Amandine BOUVET
Chef de projets

amandine@mifexpo.fr

http://www.mifexpo.fr/liste-des-conferences
mailto:fdelahaye%40mifexpo.fr?subject=
mailto:alhuissier%40mifexpo.fr?subject=
mailto:ndeveyrac@mifexpo.fr
mailto:amandine%40mifexpo.fr?subject=MIF%20Expo%202018
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Léa KHOURY
Chef de projets junior

lea@mifexpo.fr

Charles HUET
Chargé de développement

charles@mifexpo.fr

D
DAB (DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLET)
Aucun DAB n’est prévu à l’intérieur du Pavillon 2.1, cependant 3 distributeurs sont 
situés au sein du Parc des Exposition aux emplacements suivants :

 

DÉCORATION FLORALE
Pour vos besoins en décoration florale nous avons sélectionné pour vous Désirée, 
fleuriste proposant des fleurs 100% françaises et de saison. Audrey et Mathilde sont 
des fleuristes engagées qui sauront vous proposer des fleurs de saison issues de fillières 
tracées.

mailto:lea@mifexpo.fr
mailto:charles@mifexpo.fr
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Audrey Venant      &     Mathilde Bignon
06 63 03 12 33                 06 13 48 10 38

Bonjour@desiree-paris.fr

5 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

DÉFI EXPOSANTS
Le principe : Nous souhaitons récompenser les exposants qui, par leur action, 
participent à faire venir des visiteurs sur le salon. Nous vous proposons donc d’envoyer 
le plus grand nombre possible d’invitations papiers (50 par entreprise comprises dans 
l’inscription) et électroniques (illimitées).

Invitations papier : Elles sont à personnaliser par vos soins grâce à la case 
correspondante. Vous pouvez y mettre un cachet d’entreprise ou bien une étiquette.

   
  Visuels invitations print 2018

Invitations électroniques : Elles sont personnalisées, avec l’inscription “Invitation offerte 
par : {logo de chaque exposant}”. Vous pouvez les retrouver directement sur votre 
espace exposant sur notre site internet (www.mifexpo.fr/login) rubrique “Liste de mes 
invitations”.

Gain : Nous récompensons les 3 meilleurs exposants avec les gains suivants :
1er : 1 000 € HT à valoir pour sa participation au salon MIF Expo 2019
2nd : 500 € HT à valoir sur sa participation au salon MIF Expo 2019
3ème : Bannière sur le site www.mifexpo.fr pendant un mois 

DÉMONSTRATION
Afin d’améliorer l’attractivité du salon et plus particulièrement de votre stand 
auprès des visiteurs et des médias, nous vous incitons très fortement à effectuer des 

www.mifexpo.fr/login
www.mifexpo.fr
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démonstrations sur votre stand. Elles peuvent prendre différentes formes et permettent 
de valoriser vos techniques de production tout en satisfaisant la curiosité des visiteurs. 

Exemple de démonstration : Fabrication de produits en direct ou bien d’une étape 
de production, dégustation produits, diaporama photo sur la transformation du 
produit de A à Z...

Nos visiteurs sont réputés pour être très curieux, la démonstration est un véritable 
atout pour ouvrir le dialogue avec eux.

   

   
 Exemples d’animations proposées par nos exposants en 2017.

 

DÉMONTAGE
Le démontage du salon se fait exclusivement le lundi 12 novembre entre 19H, horaire 
de fermeture du salon, et 00H. Nos équipes de nettoyage doivent ensuite intervenir 
sur la totalité du hall.
Le démontage des exposants débute le lundi 12 novembre à partir de 19H (dès que 
l’ensemble des visiteurs ont quitté le salon). Les accès véhicules se font à partir de 
19h30 par la porte K du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, la sortie se fera 
également par la  porte D. Comme pour le montage la durée de stationnement 
limitée à 1 heure, le temps de charger votre véhicule. Il est obligatoire de s’enregistrer 
sur Logipass pour faire une demande d’accès aux abords du hall pour le montage 
et le démontage (http://logipass.viparis.com). Vous pouvez stationner le long du hall 
uniquement le temps de charger votre matériel, merci de ne pas rester stationné trop 

http://logipass.viparis.com
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longtemps afin que chacun puisse accéder au quai de livraison.
Circulation et stationnement pendant les périodes de montage et démontage :
Circulation sur la rampe :
 • Respect du code de la route,
 • Vitesse limitée à 20Km/h,
 • Arrêt et stationnement interdits sur les couloirs de circulation,
 • La circulation est interdite dans les halls à tous véhicules (hors véhicules 
d’exposition).
 • Stationnement pour le déchargement de vos marchandises autour du hall, puis 
mettre vos véhicules au parking.
 • Camping et caravaning sont interdits.
Tout véhicule en infraction sera enlevé sans préavis, aux frais et risques de son 
propriétaire.

Branchements électrique de chantier :
Pendant la période de montage et démontage vous pouvez réserver un branchement 
de chantier directement auprès de notre équipe.

Consignes à respecter :
 • Nous vous informons que les enfants sont strictement interdits pendant les 
périodes de montage et démontage à l’intérieur du hall et aux abords ainsi que les 
animaux.
 • Le port des Équipements de Protection Individuelle est obligatoire (chaussures, 
gants et casque si nécessaires).
 • En dehors des horaires indiqués sur le planning, le travail est interdit dans les halls 
pour des raisons de sécurité.
 • Il est interdit de commencer le rangement ou démontage des stands avant la 
fermeture officielle du salon au public, soit lundi 12 novembre 2018, 19H.

Déchets d’installation des stands et emballages vides : 
Les emballages vides doivent être évacués sans délai et/ou entreposés par les 
exposants ou leurs transporteurs. Tout stockage à l’intérieur des stands comme dans 
les allées est formellement interdit. Toutes vos marchandises doivent être évacuées 
du stand. L’organisateur se réserve le droit de facturer à l’exposant la mise en benne 
de tout encombrant non évacué.

Surveillance des stands :
Le Commissariat Général du Salon MIF Expo se charge de la surveillance générale du 
salon dans les meilleures conditions mais ne peut assurer le gardiennage de chaque 
stand. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un gardien pour votre stand auprès 
de notre prestataire STARTEVENT
Nous attirons également l’attention des exposants sur le fait que les risques de vol 
sont grands pendant la période de montage et démontage. Il est donc recommandé 
aux exposants d’assurer une surveillance de leur stand durant cette période.

Nous vous remercions par avance de vous conformer à ces mesures et nous vous 
demandons de bien vouloir en aviser vos installateurs, transporteurs et fournisseurs 
divers. N’oubliez pas de communiquer votre numéro de stand et de pavillon.
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DISTRIBUTION DE DOCUMENTS 
C’est une option de communication proposée à 2 exposants maximum par demi-
journée. Les hôtesses d’accueil remettent un document ou un échantillon à tous les 
visiteurs. Les documents sont à fabriquer et livrer par vos soins directement sur le salon. 

• Quantité : 5000 exemplaires / demi-journée. 
• Tarif : 750 € HT/demi-journée, 1000€ HT/jour ou 3000€ HT/3 jours. 

Pour connaitre les disponibilités de cette OPTION DE COMMUNICATION vous pouvez 
contacter ALEXANDRA : alexandra@mifexpo.fr ou 01 80 96 38 48.

DOSSIER DE PRESSE
Nous vous recommandons de créer et/ou nous adresser un dossier de presse avant 
le salon. Cela nous permet d’être très réactifs pour le transférer aux journalistes qui en 
font la demande. Notre action ne se substitue en aucun cas l’action qu’une AGENCE 
DE RELATIONS PRESSE dédiée pourrait faire auprès des journalistes. 

Il est également possible de le publier en ligne sur notre site internet (rubrique Presse 
+ Page de présentation exposant), tarif : 150€ HT. Pour en bénéficier vous pouvez 
contacter ALEXANDRA : alexandra@mifexpo.fr ou 01 80 96 38 48. Il vous est également 
possible de déposer des dossiers de presse au CLUB VIP, nous vous recommandons 
d’y laisser une trentaine d’exemplaires. 

E
EAU
Pour disposer d‘une arrivée d’eau sur votre stand merci de vous reporter à la rubrique 
TRAPPE D’EAU.

Une fontaine à eau est à votre disposition au CLUB VIP (ainsi que d’autres 
rafraichissements).

Vous avez la possibilité de commander des bonbonnes d’eau auprès de notre 
prestataire MOBILIER. 

ECLAIRAGE
L’éclairage du hall : Le hall est éclairé à différents degrés selon les périodes.
 • Eclairage plein Feu (100 % des rampes allumées)
 • Eclairage de travail (50% des rampes allumées)
 • Eclairage de garde (20% des rampes allumées)

mailto:alexandra@mifexpo.fr
mailto:alexandra%40mifexpo.fr?subject=Dossier%20de%20presse%20en%20ligne%20mifexpo.fr
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Planning éclairage Hall :

9 novembre 10 novembre 11 novembre 12 novembre
6H – 00H = 20% 00H – 06H = 20% 00H – 06H = 20% 00H – 06H = 20%

06H – 08H = 50% 06H – 08H = 50% 06H – 08H = 50%
08H – 20H = 100% 08H – 20H = 100% 08H – 20H = 100%
20H – 00H = 50% 20H – 00H = 50% 20H – 00H = 50%

L’éclairage de votre stand :
Pour les formules pré-équipé et premier l’éclairage du stand n’est pas pris en charge 
par l’organisateur. 

Pour bénéficier d’un éclairage sur votre stand, vous pouvez commander un boitier 
électrique qui vous sera fourni avec 1 spot tous les 3m2 (hors stands nus). 
Pour la formule CLE EN MAIN, 1 spot tous les 3m2 est prévu pour chaque exposant. 
Il vous est possible de commander un ou plusieurs rails de spots supplémentaires au 
tarif suivant : 

Un rail de 3 spots = 80 € HT

Pour toutes commandes complémentaires, vous pouvez contacter notre équipe au 
01 80 96 38 48.

ELECTRICITE
Voir à BOITIER ELECTRIQUE

ELINGUES
Pour des raisons de sécurité, les élingues sont obligatoirement mises en place par 
VIPARIS. Merci de vous rapprocher de leur service Exposant pour vos commandes.

La prestation comprend :
 • une étude de faisabilité en fonction du lieu et de la charge à suspendre ;
 • l’intervention d’une nacelle pour l’installation des élingues ;
 • la pose à l’endroit et la hauteur souhaités par du personnel qualifié ;
 • l’assistance technique pendant la durée de la manifestation ;
 • le démontage.

La prestation ne comprend pas :
 • la pose de pont(s) lumière ou de signalétique(s)
 • les descentes d’alimentation électriques.
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Rappel des conditions générales d’utilisation :
 • Viparis réalise l’élingage sur la totalité des pavillons à l’exception des suspensions 
permettant l’installation des signalisations légères habituelles de services généraux et 
des allées propres à la manifestation dont le dispositif a une masse totale inférieure à 
3 kg.
 • Une élingue ne peut pas supporter plus de 80 kg.

Pour réserver vos points d’élingues, passez vos commandes sur www.viparis.com/
epex
Attention, les commandes passées à partir du 07/11/2018 seront majorées de 20%.

ENQUETE DE SATISFACTION
Une enquête de satisfaction vous sera remise en main propre sur le salon par un 
membre de notre équipe. Nous vous serions reconnaissants de prendre quelques 
instants pour la remplir un peu avant la fermeture du salon et de la remettre à 
l’accueil. Ces données sont essentielles pour notre équipe. Nous sommes conscients 
que des exposants satisfaits sont la clé de la réussite d’un événement. Notre équipe 
étant créative et réactive nous ferons le maximum pour apporter des solutions à 
toutes demandes.

ENSEIGNE
Les stands CLE EN MAIN, PRE-EQUIPE et PREMIER sont fournis avec une enseigne de 
stand. C’est un panneau en Forex blanc 3mm double face charté aux couleurs du 
salon aux dimensions suivantes : largeur 453mm x hauteur 500mm. Le texte à indiquer 
sur l’enseigne est à fournir par vos soins au moment de votre inscription, en page 
4. Nous vous recommandons de mettre 16 signes maximum par ligne et nous vous 
proposons de mettre le texte sur 2 lignes maximum. 

Il n’y a pas d’enseigne de prévu pour les surfaces nues. 
1 seule enseigne est prévue pour les stands partagés.
Vous pouvez vous rapprocher de notre équipe si vous souhaitez commander une 
enseigne supplémentaire (Tarif : 55€ HT).

http://www.viparis.com/epex
http://www.viparis.com/epex
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ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT
En 10 ans, le label EPV s’est imposé petit à petit comme le label de 
l’État plébiscité par les entreprises intervenant dans des secteurs 
patrimoniaux, en lien fort avec l’image de la France à l’étranger. Il 
est devenu une source de fierté pour l’ensemble des salariés et sa 
valeur est unanimement reconnue.
Depuis 2015, les entreprises EPV sont regroupées au sein d’un pavillon.

ENTREPRISE ET DECOUVERTE
Lancé en 2012, à l’initiative de l’agence spécialisée 
sur la visite d’entreprise (ADEVE) et de ses partenaires, 
le site www.entrepriseetdecouverte.fr (E&D.fr) est la 
référence sur le tourisme industriel. E&D.fr recense les 
5 000 entreprises en France qui accueillent le grand 

public pour faire découvrir leurs savoir-faire, leurs métiers... Ces visites ludiques et 
vivantes ont déjà séduit plus 12 millions de personnes !

Depuis 2014, Entreprise et Découverte présente ses entreprises au sien d’un pavillon 
dédié.

ESPACE EXPOSANT 
Espace Exposant du site www.mifexpo.fr :
  
Une fois votre inscription validée, vous recevrez sous un délais d’une semaine vos 
identifiants pour vous connecter à votre espace sur notre site internet.

A quoi ça sert ?

Votre espace exposant vous permet de compléter votre fiche personnelle qui sera 
référencée dans la page “Exposants” de notre site internet (http://www.mifexpo.fr/
liste-exposants). Vous pouvez y ajouter un texte de présentation, votre logo, les pho-
tos de vos produits, le lien vers votre site internet et vos pages sur les réseaux sociaux. 
Ainsi nos visiteurs pourront avoir un aperçu de ce que vous allez présenter sur le salon.

Cet espace vous permettra également d’envoyer des INVITATION(S) électroniques 
personnalisées avec votre logo à l’ensemble de vos contacts. 

Sur cet espace vous pourrez également télécharger les documents qui vous aideront 
à préparer au mieux votre venue sur le salon (guide technique, catalogue mobilier...) 
et c’est par ce biais que vous nous indiquerez la liste des badges que nous vous édi-
terons pour votre arrivée sur le salon.

Mot de passe oublié ?

http://www.mifexpo.fr
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Si vous avez égaré votre mot de passe, n’hésitez pas à contacter Léa par téléphone 
au 01.80.96.38.48 ou par email : lea@mifexpo.fr

Espace Exposant Viparis : www.viparis.com/epex

C’est sur cet espace que vous pourrez passer toutes vos commandes de points 
d’ELINGUES, de PARKING, de connexion INTERNET ou TELEPHONIE ou bien d’arrivée 
d’EAU. En cas de besoin, le SERVICE EXPOSANT de Viparis est à votre disposition au 01 
40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com.

F
FABIENNE
Fabienne est la commissaire général du salon. Elle a créé cet évènement en 2012. Elle 
mange bio et fait régulièrement des mousses au chocolat pour motiver son équipe ! 
Chaque année elle se dit qu’elle passera voir les exposants sur les stands et chaque 
année elle n’a jamais le temps de le faire car elle est sollicitée par les médias et les 
personnalités politiques. Elle fait le choix de favoriser au mieux l’exposition du salon 
dans les médias. Cette année encore elle se fera la promesse de visiter chaque 
stand… :)

FACEBOOK
Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, nos 
«fans », une véritable communauté adepte du « Made in France » y est réunie.

FACTURE
Les factures sont établies dès réception du bulletin d’inscription dûment complété 
accompagné de votre chèque d’acompte (ou acompte par virement). N’oubliez 
pas de nous indiquer sur le bulletin d’inscription si vous avez besoin qu’une référence 
soit stipulée sur le document.

mailto:ltruguet@mifexpo.fr
http://www.viparis.com/epex
mailto:infos-exposants%40viparis.com?subject=Commande%20MIF%20Expo%20
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FRANCE TERRE TEXTILE
Le label textile de la fabrication française. France terre textile est 
un label indépendant porté par la filière textile française. Apposé 
sur tout article textile, ce label garantit que plus des 3/4 des 
opérations de fabrication ont été réalisées en France au sein 
d’entreprises responsables, qui ont été, pour ce faire, agréées par 
un organisme indépendant.
Depuis 2016, les entreprises labellisées France Terre Textile sont 

regroupées sur le salon au sein d’un pavillon.

G
GARDIENNAGE
La surveillance générale du salon est prise en charge par l’organisateur dans les 
meilleures conditions. Mais, il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultats.
Les risques de vol sont importants pendant les périodes de montage et démontage. 
Ces opérations ne peuvent comporter aucun contrôle de sortie efficace à 100%. Il 
est vivement recommandé d’exercer une étroite surveillance de votre stand en y 
maintenant, en permanence, une personne pendant ces périodes.

L’organisateur assure donc un gardiennage général du hall d’exposition. Si vous 
exposez du matériel de forte valeur, nous vous conseillons vivement de prévoir un 
gardiennage particulier de votre stand. Vous pouvez utiliser les services de notre 
prestataire, dont voici les coordonnées :

STARTEVENT
6 rue Lionel Terray

92500 RUEIL MALMAISON
Tél : +33(0)1 57 69 41 48
Fax : +33(0)1 47 52 02 49

Email : stand@starteventsecurity.com

GUIDE TECHNIQUE
Le guide technique est un élément qui vous est adressé courant septembre. Il vous 
permet d’obtenir tous les renseignements techniques et logistiques pour mener à 
bien votre installation sur le salon.

mailto:stand@starteventsecurity.com
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H
HALL
Nous louons le hall auprès de VIPARIS.

Le salon se tiendra cette année dans le hall 2.1, accessible depuis le parking F par les 
voitures et par la porte A pour les autres visiteurs. 
Plan du Hall 2.1 :

EMPRISE CHANTIER

HEBERGEMENT / HOTEL(S)
Aucun partenariat n’est mis en place avec un hôtel en particulier, voici donc une 
liste d’hôtels situés à proximité du Parc des Expositions. Si vous avez des bons plans 
ou idées à partager pour l’hébergement n’hésitez pas à nous les diffuser cela nous 
permettra d’étoffer ce guide.

Liste d’hôtels à proximité du parc Expo en page suivante.
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 4 étoiles
1 . .Hôtel.PULLMAN 

MONTPARNASSE.
. .19.rue.du.Commandant..

René.Mouchotte.
. 75014.Paris
. .+33(0)1.57.32.38.29
. .meeting.agences@accor.com

2 . .Hôtel.OCEANIA.
. .52.rue.d’Oradour.sur.Glane.

75015.Paris
. .+33.(0)1.56.09.09.09
. .Mme.Ivana.Cicic.
. .resaoceania.paris@

oceaniahotels.com

3 . .PAVILLON LOSSERRAND 
MONTPARNASSE.

. .76.rue.Raymond-Losserand.
75014.Paris

. .+33.(0)1.55.73.00.00

. .Mme.Sophie.Martin

. .booking@leshotelsdeparis.com

4 . .HOTEL CONCORDE 
MONTPARNASSE.

. .40.rue.du.Commandant..
René.Mouchotte.

. 75014.Paris

. .+33.(0)1.56.54.84.00

 3 étoiles
5 . .Hôtel.MERCURE PARIS 

MONTPARNASSE
. .20.rue.de.la.Gaîté.
. 75014.Paris
. .+33.8.25.80.29.29
. .meeting.agences@accor.com

6 . .Hôtel.MERCURE PORTE 
D’ORLEANS.

. .13.rue.François.Ory.

. 92120.Montrouge

. .+33.8.25.80.09.09

. .meeting.agences@accor.com

7 . .Hôtel.MERCURE PORTE  
DE VERSAILLES EXPO

. .36.rue.du.Moulin.

. 92170.Vanves

. .+33.8.25.80.57.57

. .meeting.agences@accor.com

8 . .Hôtel.MERCURE PORTE DE 
VERSAILLES VAUGIRARD

. .69.bd.Victor.-.75015.Paris

. .+33.(0)1.44.19.03.03

. .meeting.agences@accor.com

9 . .Hôtel.NOVOTEL PARIS  
PORTE D’ORLEANS.

. .15/17/21.bd.Romain.Rolland.
75014.Paris

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

10 . .Hôtel.NOVOTEL  
PARIS VAUGIRARD.

. .257/263.rue.de.Vaugirard.
75015.Paris

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

11 . .Hôtel.TERMINUS VAUGIRARD.
. .403.rue.de.Vaugirard.
. 75015.Paris
. .+33.(0)1.48.28.18.72
. .M..Christophe.Baldit
. .info@terminus-vaugirard.com

12 . .PIERRE & VACANCES.
. .20.rue.d’Oradour.sur.Glane.

75015.Paris
. .+33.(0)1.45.58.45.58
. .M..Sven.Krapf
. .skrapf@pierre-vacances.fr

13 . .ADAGIO CITY.
. .16.rue.E..Jeannin.Garreau.

92130.Issy.les.Moulineaux
. .+33.(0)1.55.00.68.68
. .Mme.Muriel.Mangin
. .mmangin@adagio-city.com

14 . .PAVILLON PORTE  
DE VERSAILLES.

. .37.rue.du.Hameau.-.75015.Paris

. .+33.(0)1.55.73.00.00

. .Mme.Sophie.Martin

. .booking@leshotelsdeparis.com

15 . .QUALITY HOTEL ABACA PARIS 15.
. .330.rue.de.Vaugirard.
. 75015.Paris
. .+33.(0)1.48.28.03.74
. .M..Lionel.Issartel
. .info@abacahotel.com

 2 étoiles
16 . .Hôtel.IBIS PARIS ALESIA 

MONTPARNASSE.
. .49.rue.des.Plantes.-.75014.Paris
. .+33.(0)1.41.33.71.25
. .meeting.agences@accor.com

17 . .Hôtel.IBIS PARIS BRIANCON 
EXPO 

. .105.rue.Briancon.-.75015.Paris

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

18 . .Hôtel IBIS PARIS CONVENTION.
. .5.rue.Eugène.Gilbez.
. 75015.Paris
. .+33.(0)1.41.33.71.25
. .meeting.agences@accor.com

19 . .Hôtel.IBIS PARIS  
PORTE D’ORLEANS.

. .33.rue.Barbès.

. 92120.Montrouge

. +33.(0)1.41.33.71.25

. meeting.agences@accor.com

20 . .Hôtel.IBIS PORTE  
DE VERSAILLES.

. .15.avenue.Jean.Jaurès.

. 92130.Issy.les.Moulineaux

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

21 . .Hôtel.IBIS VANVES  
PARC DES EXPOS 

. .43.rue.Jean.Bleuzen.

. 92170.Vanves

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

 Résidences hôtelières
16 . .CITADINES PARIS  

MAINE-MONTPARNASSE.
. .16.avenue.du.Maine
. 75014.Paris
. .+33.(0)1.53.91.27.00
. .montparnasse@citadines.com

17 . .CITADINES PARIS DIDOT 
ALESIA.

. .94.rue.Didot.-.75014.Paris

. .+33.(0)1.53.90.38.00

. .didot@citadines.com
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 4 étoiles
1 . .Hôtel.PULLMAN 

MONTPARNASSE.
. .19.rue.du.Commandant..

René.Mouchotte.
. 75014.Paris
. .+33(0)1.57.32.38.29
. .meeting.agences@accor.com

2 . .Hôtel.OCEANIA.
. .52.rue.d’Oradour.sur.Glane.

75015.Paris
. .+33.(0)1.56.09.09.09
. .Mme.Ivana.Cicic.
. .resaoceania.paris@

oceaniahotels.com

3 . .PAVILLON LOSSERRAND 
MONTPARNASSE.

. .76.rue.Raymond-Losserand.
75014.Paris

. .+33.(0)1.55.73.00.00

. .Mme.Sophie.Martin

. .booking@leshotelsdeparis.com

4 . .HOTEL CONCORDE 
MONTPARNASSE.

. .40.rue.du.Commandant..
René.Mouchotte.

. 75014.Paris

. .+33.(0)1.56.54.84.00

 3 étoiles
5 . .Hôtel.MERCURE PARIS 

MONTPARNASSE
. .20.rue.de.la.Gaîté.
. 75014.Paris
. .+33.8.25.80.29.29
. .meeting.agences@accor.com

6 . .Hôtel.MERCURE PORTE 
D’ORLEANS.

. .13.rue.François.Ory.

. 92120.Montrouge

. .+33.8.25.80.09.09

. .meeting.agences@accor.com

7 . .Hôtel.MERCURE PORTE  
DE VERSAILLES EXPO

. .36.rue.du.Moulin.

. 92170.Vanves

. .+33.8.25.80.57.57

. .meeting.agences@accor.com

8 . .Hôtel.MERCURE PORTE DE 
VERSAILLES VAUGIRARD

. .69.bd.Victor.-.75015.Paris

. .+33.(0)1.44.19.03.03

. .meeting.agences@accor.com

9 . .Hôtel.NOVOTEL PARIS  
PORTE D’ORLEANS.

. .15/17/21.bd.Romain.Rolland.
75014.Paris

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

10 . .Hôtel.NOVOTEL  
PARIS VAUGIRARD.

. .257/263.rue.de.Vaugirard.
75015.Paris

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

11 . .Hôtel.TERMINUS VAUGIRARD.
. .403.rue.de.Vaugirard.
. 75015.Paris
. .+33.(0)1.48.28.18.72
. .M..Christophe.Baldit
. .info@terminus-vaugirard.com

12 . .PIERRE & VACANCES.
. .20.rue.d’Oradour.sur.Glane.

75015.Paris
. .+33.(0)1.45.58.45.58
. .M..Sven.Krapf
. .skrapf@pierre-vacances.fr

13 . .ADAGIO CITY.
. .16.rue.E..Jeannin.Garreau.

92130.Issy.les.Moulineaux
. .+33.(0)1.55.00.68.68
. .Mme.Muriel.Mangin
. .mmangin@adagio-city.com

14 . .PAVILLON PORTE  
DE VERSAILLES.

. .37.rue.du.Hameau.-.75015.Paris

. .+33.(0)1.55.73.00.00

. .Mme.Sophie.Martin

. .booking@leshotelsdeparis.com

15 . .QUALITY HOTEL ABACA PARIS 15.
. .330.rue.de.Vaugirard.
. 75015.Paris
. .+33.(0)1.48.28.03.74
. .M..Lionel.Issartel
. .info@abacahotel.com

 2 étoiles
16 . .Hôtel.IBIS PARIS ALESIA 

MONTPARNASSE.
. .49.rue.des.Plantes.-.75014.Paris
. .+33.(0)1.41.33.71.25
. .meeting.agences@accor.com

17 . .Hôtel.IBIS PARIS BRIANCON 
EXPO 

. .105.rue.Briancon.-.75015.Paris

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

18 . .Hôtel IBIS PARIS CONVENTION.
. .5.rue.Eugène.Gilbez.
. 75015.Paris
. .+33.(0)1.41.33.71.25
. .meeting.agences@accor.com

19 . .Hôtel.IBIS PARIS  
PORTE D’ORLEANS.

. .33.rue.Barbès.

. 92120.Montrouge

. +33.(0)1.41.33.71.25

. meeting.agences@accor.com

20 . .Hôtel.IBIS PORTE  
DE VERSAILLES.

. .15.avenue.Jean.Jaurès.

. 92130.Issy.les.Moulineaux

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

21 . .Hôtel.IBIS VANVES  
PARC DES EXPOS 

. .43.rue.Jean.Bleuzen.

. 92170.Vanves

. .+33.(0)1.41.33.71.25

. .meeting.agences@accor.com

 Résidences hôtelières
16 . .CITADINES PARIS  

MAINE-MONTPARNASSE.
. .16.avenue.du.Maine
. 75014.Paris
. .+33.(0)1.53.91.27.00
. .montparnasse@citadines.com

17 . .CITADINES PARIS DIDOT 
ALESIA.

. .94.rue.Didot.-.75014.Paris

. .+33.(0)1.53.90.38.00

. .didot@citadines.com
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Horaires d’ouverture :

Horaires de montage et démontage : 
Horaires en fonction de votre formule et de votre emplacement :
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HOTE /HOTESSE
Notre équipe d’hôtes et d’hôtesses est une équipe expérimentée avec qui nous 
travaillons depuis plusieurs années.

I
INNOVATION
MIF Expo a ouvert dès 2013 un Pavillon de l’Innovation, pour faire découvrir au grand 
public et présenter aux médias les innovations made in France. 

Les objets exposés sur cet espace sont sélectionnés par un jury d’experts. Pour plus 
d’informations sur le Pavillon de l’innovation vous pouvez contacter Léa : lea@
mifexpo.fr.

INSTALLATION
Voir à MONTAGE

INTERNET
Si vous souhaitez une connexion internet sur votre stand, merci de passer votre 
commande via l’Espace Exposant de Viparis : www.viparis.com/epex
En cas de besoin, le Service Exposants de Viparis est à votre disposition au 01 40 68 16 
16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com.

mailto:ltruguet%40mifexpo.fr?subject=Demande%20d%27information%20pavillon%20de%20l%27innovation%20MIF%20Expo
mailto:ltruguet%40mifexpo.fr?subject=Demande%20d%27information%20pavillon%20de%20l%27innovation%20MIF%20Expo
http://www.viparis.com/epex
mailto:infos-exposants%40viparis.com?subject=Commande%20MIF%20Expo
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Viparis vous propose deux types de connexion Internet filaire, dont les débits sont 
garantis, et Wifi.

Internet filaire : 

Il est important de bien choisir le débit correspondant à vos besoins (consultation 
de mails, téléchargements de fichiers…) et de prendre en compte le nombre 
d’utilisateurs partageant une connexion à un instant « t ». Un nombre d’utilisateurs 
trop important pour le débit souscrit pourra entrainer un ralentissement du réseau 
Internet (augmentation du temps de réponse des pages Internet).

Le tableau suivant vous permet de choisir le bon débit en fonction de l’utilisation 
souhaitée.

20Paris expo Porte de Versailles 

PRESTATION  EXCLUSIVE

CHAPITRE 4 • Être connecté

• Internet & réseaux

Internet filaire et options

Viparis.vous.propose.deux.types.de.connexion.Internet.filaire,.dont.les.débits.sont.garantis.:.

•..les. connexions. symétriques,. qui. vous. garantissent. la. même. capacité. de. débit. en. réception.
(transfert.de.données.vers.votre.ordinateur).comme.en.émission.de.données.(envoi.de.données.
depuis.votre.ordinateur).;.

•..les.connexions.asymétriques,.dont.le.débit.en.réception.est.quatre.fois.supérieur.au.débit.d'émission.

Chaque.client.dispose.d’un.réseau.virtuel.privé.(VLAN).indépendant.et.sécurisé,.matérialisé.par.un.câble.
connecteur.Ethernet.mâle.RJ45.

Il.est.important.de.bien.choisir.le.débit.correspondant.à.vos.besoins.(consultation.de.mails,.téléchargements.
de.fichiers…).et.de.prendre.en.compte.le.nombre.d’utilisateurs.partageant.une.connexion.à.un.instant.«.t.»...
Un.nombre.d’utilisateurs.trop.important.pour.le.débit.souscrit.pourra.entrainer.un.ralentissement.du.
réseau.Internet.(augmentation.du.temps.de.réponse.des.pages.Internet)..

Le.tableau.suivant.vous.permet.de.choisir.le.bon.débit.en.fonction.de.l’utilisation.souhaitée.

Choix du débit en fonction des usages

Débit 
symétrique

Dialogue  
en ligne

Surf, mail 
(hors pièces 

jointes)

Vidéo 
conférence

Prise de 
commande / 

VPN

Transfert  
de fichiers Streaming Démo  

sur stand

Mail 
Multiposte 
(avec pièces 

jointes)

4.Mo/s

10.Mo/s

20.Mo/s

.Choix.recommandé.... .Choix.moyen.... .Choix.déconseillé

La prestation comprend :

•..l’installation.et.la.mise.en.service.des.lignes.;
•..le.connecteur.Ethernet.mâle.RJ45.;
•..l’assistance.technique.pendant.toute.la.durée.de.votre.manifestation.

Rappel

•.Les.ordinateurs.doivent.être.équipés.d’une.carte.réseau.10/100/1.000.Mbps.
•.Le.paramétrage.de.vos.ordinateurs.n’est.pas.inclus.dans.la.prestation.Viparis.

A

<        > RETOUR.AU.SOMMAIRE

La prestation comprend :
• l’installation et la mise en service des lignes ;
• le connecteur Ethernet mâle RJ45 ;
• l’assistance technique pendant toute la durée de votre manifestation.
Rappel
• Les ordinateurs doivent être équipés d’une carte réseau 10/100/1 000 Mbps.
• Le paramétrage de vos ordinateurs n’est pas inclus dans la prestation Viparis.

Wifi

Wifi gratuit
Viparis offre sur l’ensemble de ses espaces un accès Internet gratuit.

Aspects techniques :
• Débit maximum de 2 Mbps dans les espaces loués et de 8Mbps dans les espaces 
publics, déconnexion après 15 mn de non utilisation.
• Limitation à 4 h/jour dans les espaces loués et illimité dans les espaces publics 
(allée centrale).
• Connexion initiale sur le site www.viparis.com.
• Réseau fonctionnant sur la fréquence des 2,4 GHz.
• Pas de clé WPA

www.viparis.com
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Wifi payant

MADE IN FRANCE 2018

Mon équipement multimédia
INTERNET

Référence Libellé Tarif € HT

92400 Compte Expert Wifi 5Ghz (norme 802.11 a/n) 99,00

51452 4 comptes Wifi  5Ghz (norme 802.11 a/n) + Internet débit 2Mbps
symétrique Secure 946,40

51453 8 comptes Expert Wifi + 5Ghz (norme 802.11 a/n) + Internet débit
4Mbps symétrique Secure 1 261,53

51454 20 comptes Expert Wifi + 5Ghz (norme 802.11 a/n) + Internet débit
10Mbps symétrique Secure 2 275,39

    
Pour une étude personnalisée, merci de contacter le Service Exposants par email :  infos-exposants@viparis.com
ou par téléphone 01 40 68 16 16

WIFI

Date d'édition : 21/06/2018

Attention, les commandes passées à partir du 07/11/2018 seront majorées de 20%.
Passez vos commandes sur www.viparis.com/epex

Le Service Exposants est à votre disposition au +33 (0)1 40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com

INTERVIEW
Depuis la première édition du salon nous faisons notre maximum pour mobiliser les 
journalistes et obtenir une couverture médiatique importante à l’occasion du salon. 
Nous travaillons avec l’AGENCE FLAG depuis la première édition du salon, notre 
contact référent est ISALYNE. Afin de vous donner toutes les chances d’obtenir une 
interview, n’oubliez pas de nous transmettre votre DOSSIER DE PRESSE, si vous avez 
votre propre agence de RP vous pouvez lui transmettre les coordonnées de notre 
contact ISALYNE.

En 2017, MIF Expo a bénéficié d’une couverture médiatique exceptionnelle avec 60 
émissions TV, 78 émissions radio, plus de 550 articles dans la presse écrite et sur le web, 
plus de 400 journalistes présents sur l’événement.

INVITATION(S)
Nous diffusons de nombreuses invitations web et papier :

Distribution de  500 000 invitations dès le mois d’octobre par une équipe dédiée et 
sensibilisée au Made In France :
• Lieux de distribution : foires et salons, marchés, magasins bio, boutiques d’artisanat, 
sorties de gares, sur des axes métro/RER, boites aux lettres, offices du tourisme, 
musées…
• Partenariat avec un large réseau de commerces de proximité en Ile de France 
: affichage et distribution d’invitations dans les boulangeries, boucheries, fleuristes, 
traiteurs… Invitations remises en main propre à plus de 500 commerçants afin qu’ils 
invitent leurs clients au salon.

• Envoi d’une invitation accompagnée d’un courrier personnalisé aux 348 sénateurs 
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et 577 députés.
• Relai national et permanent des Chambres de Métiers et d’Artisanat et des 
Chambres de Commerce et d’Industrie. 
• Mise à disposition d’invitations et e-invitations auprès des exposants et partenaires

Défi exposant

Depuis 2013, nous avons mis en place le défi Exposant nous souhaitons récompenser 
les exposants qui, par leur action, participent à faire venir des visiteurs sur le salon. 
Nous vous proposons donc d’envoyer le plus grand nombre possible d’invitations 
papiers (50 par entreprise) et électroniques (illimitées).

Invitations papier : Elles sont à personnaliser par vos soins grâce à la case 
correspondante. Vous pouvez y mettre un cachet d’entreprise ou bien une étiquette.

   
  Visuels invitations print 2018

Invitations électroniques : Mode d’emploi ci-dessous*.

Gain : Nous récompensons les 3 meilleurs exposants avec les gains suivants :
1er : 1 000 € HT à valoir pour sa participation au salon MIF Expo 2019
2nd : 500 € HT à valoir sur sa participation au salon MIF Expo 2019
3ème : Bannière sur le site www.mifexpo.fr pendant un mois 

* Envoyer des invitations électroniques depuis votre espace exposant :

Vous avez la possibilité d’envoyer des invitations électroniques personnalisées à 
l’ensemble de vos contacts.
Attention : Vous devez d’abord ajouter votre logo dans votre espace exposant pour 
qu’il puisse apparaître sur les invitations.

cliquez ici

ou là

www.mifexpo.fr
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cliquez ici

Attention : N’oubliez pas de cliquer sur l’icone en forme de petit avion en papier pour 
que votre invitation soit envoyée ! 

Vous pouvez envoyer autant d’invitations que vous le souhaitez, mais attention chaque 
envoi est limité à 20 adresses email. 

Envoyer : vous permet d’envoyer votre message

Votre invitation est prête mais n’a pas encore été envoyée
Votre invitation a bien été envoyée

Imprimer : Ouvre l’invitation en pdf dans une nouvelle fenêtre, vous pouvez 
ainsi visualiser l’invitation telle que votre contact la recevra et l’imprimer
Modifier : Vous permet de modifier le contenu de votre message, ou bien les 
adresses email des destinataires
Supprimer

1

2

2

1

Vos contacts recevrons alors le mail suivant avec l’invitation en pièce jointe:
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INSCRIPTION AU SALON MIF EXPO 2018, les 10, 11 & 12
novembre 2018 à Paris, Porte de Versailles de 10h à 19h
EXPOSANT vous envoie le message suivant :

Bonjour, 
j’ai le plaisir de vous inviter à la 7ème édition du salon du made in 
France !

Vous trouverez votre invitation en pièce jointe. Merci de l’imprimer, et 
de la présenter lors de votre venue au salon.

Le salon du Made In France

ISALYNE
 
Isalyne BOURDIEU est la référente MIF Expo pour les journalistes au sein de l’Agence 
Flag. C’est elle qui diffuse nos communiqués de presse et accueille les journalistes 
sur le salon. En charge des relations presse, elle est toujours prête pour organiser une 
interview. Elle aime le running et les chaussures à talons… pratique pour arpenter 
les allées du Salon avec son plus grand sourire. Elle y a même acheté sa première 
marinière ! 
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J
JEU FACEBOOK
Nous organisons chaque année à partir du mois de septembre, des jeux concours 
mettant à l’honneur nos exposants. Ces jeux remportent un grand succès auprès 
des internautes et vous permettront d’accroître votre visibilité et d’annoncer votre 
présence sur le salon, c’est aussi une façon efficace et ludique de faire connaître 
vos produits !
Il s’agit d’une option payante (200€ HT), si vous êtes intéressé n’hésitez pas à prendre 
contact au plus tôt avec Alexandra (alhuissier@mifexpo.fr ou 01 80 96 38 48).

Quelques informations complémentaires : 
• Chaque jeu concours dure une semaine ;
• Un seul jeu est publié à la fois sur notre page Facebook ;
• Vous devez déterminer le lot que vous souhaitez offrir ;
• Nous déterminons ensemble les modalités du jeu concours.

Exemple de jeu concours publié l’an passé en page suivante :

Publication Jeu concours Les petites Parisiennes - 12 pots de confiture à gagner :
• 6 332 personnes atteintes
• 191 likes
• 177 partages

mailto:alhuissier@mifexpo.fr
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JOURNALISTE(S)

Nous diffusons fréquemment des communiqués de presse contenant des études 
et des chiffres relatifs au Made in France. Depuis 2012, nous sommes devenus, aux 
yeux des journalistes, des spécialistes du sujet et sommes donc très souvent sollicités. 
En 2017, plus de 400 journalistes sont venus sur l’événement, ce qui a généré 60 
émissions TV, 78 émissions radio et plus de 550 articles dans la presse écrite et sur le 
web. Ils sont accueillis au Club VIP par ISALYNE, notre chargée de relations presse. 
Nous vous invitons donc à déposer des dossiers de presse (une trentaine) au CLUB VIP 
afin d’optimiser votre visibilité.

L
LEA
Nouvelle recrue de l’équipe commerciale, Léa saura vous proposer la formule de 
stand la plus adaptée à vos besoins. Consciencieuse et méthodique, elle est à votre 
écoute pour vous aider à préparer au mieux votre venue au salon.

LIVRAISON
Les livraisons de marchandises doivent être effectuées le jour du montage de 12H à 
22H ou bien les matins avant l’ouverture du salon au public entre 8H et 9H30. L’entrée 
se fait par la Porte D du Parc des expositions – Sortie porte D.

LOGIPASS
Pour une exploitation plus sûre et plus fluide, il est obligatoire d’enregistrer sur Logipass 
tous les véhicules devant accéder aux aires de livraison et, le cas échéant, aux 
parking exposants pendant le montage et le démontage ainsi que pour des livraisons 
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pendant l’ouverture au public (horaires spécifiques).

Pour créer une demande d’accès, rendez-vous sur http://logipass.viparis.com

Si vous ne connaissez pas l’immatriculation du véhicule : vous pouvez déposer votre 
demande et modifier cette information en ligne jusqu’à votre arrivée sur le site.

Si vous ne connaissez pas précisément votre horaire d’arrivée : choisissez un horaire 
approximatif sur la même journée sans dépasser la durée autorisée, l’horaire sera 
modifié à votre entrée réelle.

La hotline est à votre service par :
Téléphone : +33 (1) 40 68 11 30
E-mail : infos-exposants@viparis.com

M
MEDIA
Nous diffusons fréquemment, à l’attention de tous les médias, des communiqués 
de presse contenant des études et des chiffres relatifs au Made in France. Depuis 
2012, nous sommes devenus, aux yeux des journalistes, des spécialistes du sujet 
et sommes donc très souvent sollicités. En 2017, plus de 400 journalistes sont venus 
sur l’événement, ce qui a généré 60 émissions TV, 78 émissions radio et plus de 550 
articles dans la presse écrite et sur le web. Ils sont accueillis au CLUB VIP par ISALYNE, 
notre chargée de relations presse. Nous vous invitons donc à déposer des dossiers de 
presse (une trentaine) au Club VIP afin de vous offrir une visibilité.

MOBILIER
En dehors des stands CLE EN MAIN aucun mobilier n’est prévu sur les stands. Notre 
prestataire de location de mobilier est CAMERUS. Si vous n’avez pas de fournisseur vous 
pouvez passer vos commandes en passant par notre équipe, cela vous permettra 
d’économiser des frais de livraison, de pose, dépose et d’assurance. En effet, nous 
prenons déjà ces frais en charge pour nos commandes des zones communes et 
stands CLE EN MAIN. Leur catalogue exhaustif est disponible sur www.camerus.fr/fr/
catalogue.html. Nous pouvons vous diffuser un extrait de catalogue des références 
les plus usuelles et au meilleur rapport qualité/prix sur simple demande auprès de 
Nina : ndeveyrac@mifexpo.fr ou 01 80 96 38 48.
Si vous avez une formule CLE EN MAIN vous disposez d’un crédit mobilier de 20 € HT/
m² à sélectionner dans le catalogue web de notre prestataire. Toutes les commandes 
doivent nous être adressées avant le 15 octobre 2018 à l’aide du formulaire 
correspondant (document disponible sur simple demande auprès de notre équipe 
01 80 96 38 48 ou sur votre espace exposant sur notre site internet).

http://www.camerus.fr/fr/catalogue.html
http://www.camerus.fr/fr/catalogue.html
mailto:ndeveyrac@mifexpo.fr
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MONTAGE
Le MONTAGE des exposants débute le vendredi 9 novembre, horaires en fonction de 
votre formule et de votre emplacement : 

Accès des véhicules léger (<1.90m) sur le Parc : 
• Entrée Porte K – Sortie Porte D et J (Porte J uniquement pour les véhicules de -3,5 T).
• Seuls les véhicules légers ayant un besoin de décharger, seront autorisés à accéder 
auprès du hall via la Porte K
• Les véhicules qui n’auront pas de besoin de déchargement devront stationner sur 
le parking F 
• Durée de stationnement limitée à 1 heure, le temps de décharger le véhicule, 
pour ensuite se stationner en parking F ou quitter le parc
• Le PARKING est gratuit pour les exposants en montage et démontage
• Il est obligatoire de s’enregistrer sur LOGIPASS pour faire une demande d’accès 
aux abords du hall pour le MONTAGE et le DÉMONTAGE (http://logipass.viparis.com)
Accès parking F - Rue Marcel Yol 92170 Vanves :
 

http://logipass.viparis.com
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Accès autres véhicules (>1.90m) sur le Parc : 
• Entrée PORTE K - Sortie PORTE D et J (Porte J uniquement pour les véhicules de -3,5 T).
• Durée de stationnement limitée à 2 heures pour les VUL et 4h pour les poids- lourds, 
le temps de décharger leur véhicule
• Il est obligatoire de s’enregistrer sur Logipass pour faire une demande d’accès aux 
abords du hall pour le MONTAGE et le DÉMONTAGE  (http://logipass.viparis.com) 

Accès Porte K :

C’est lors de cette période de montage que vous pourrez récupérer vos BADGES à 
l’accueil du salon.

MOQUETTE
Le coloris de la moquette est gris chiné pour les stands PREMIER, PRE-EQUIPE et CLE 
EN MAIN.
Les surfaces nues ne sont PAS moquettées. 
Pour les pavillons les coloris de moquette sont définis par le coordinateur du Pavillon 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Entreprise et découverte, 
EPV, France Terre Textile, Moselle Qualité, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, ORIGINE 
FRANCE GARANTIE, Pays de la Loire).

Vous pouvez choisir un autre coloris de moquette selon notre nuancier ci-dessous 
(option payante : 10 € HT/m² pour une commande minimum de 20m²). 

Nuancier en page suivante.

http://logipass.viparis.com
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0924 
Turquoise

1251
Citronelle Green

9522
Richelieu Red

0012
Dark Red

0045
Anthracite

1234 
Atoll Blue

1252
Japanese Rose

9631
Spring Green

1224
Quartz Blue

9661
Pistachio

9302
Fushia

0962
Theatre Red

0985
Light Grey

9312
Brick Red

0905
Grey

0904
Sky Blue

1262
Framboise

0041
Grass Green

0064
Electric Blue

0961
Apple Green

9289
Petunia

9662
Tomato

0915
Mousy Grey

0007
Orange

0965
Graphite

0824
Royal Blue

1129
Prune

0954
Marine

0901
Mid Green

9019
Mauve

9213
Yellow

0950
White

9347
Mandarine

0910
Black

0014
Night Blue

0939
Violet

0011
Dark Green

9395
Taupe

9248
Cacao

0956
Buff coloured

0036
Cocos

0946
Camel

0916
Nut

Nuancier moquette

N
NETTOYAGE
Nous commandons un service de nettoyage du salon, notre prestation comprend le 
nettoyage des allées et des parties communes. 
En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu responsable de la propreté des 
stands.
Pour obtenir un nettoyage particulier de votre stand, vous pouvez utiliser les services 
de notre prestataire dont voici les coordonnées :

OMN SERVICES
49bis rue du Commandant Rolland

93350 LE BOURGET
Tél : +33(0)6 85 76 52 55
Contact : Patrick DISS

Email : patrick.diss@omnservices.com
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NEWSLETTER
Nous adressons régulièrement des newsletters à nos visiteurs. Nous pouvons adresser 
une newsletter qui vous est dédiée (texte et visuel à remettre par vos soins) budget : 
1 500€ HT pour une newsletter adressée à une base de 100 000 contacts grand public. 
Il est aussi possible d’envoyer des informations sur votre entreprise et/ou vos produits 
à travers une newsletter commune (dédiée à 3 exposants) Budget : 750 € HT (1 logo 
+ 1 photo + 500 signes maximum). Pour plus d’informations vous pouvez contacter 
Alexandra : alexandra@mifexpo.fr ou 01 80 96 38 48.

Quelques jours avant le salon nous adressons une newsletter avec tous les bons plans 
du salon : Promo, jeux concours, etc… C’est gratuit pour les exposants qui ont une 
offre à proposer aux visiteurs et qui nous la font parvenir avant le 15 octobre, merci 
d’adresser votre offre à Alexandra : alexandra@mifexpo.fr.

NINA
Nina se charge de vous accompagner dans votre projet d’exposition. De la prise de 
contact jusqu’au jour de l’événement, elle reste à votre écoute et vous orientera au 
mieux afin d’optimiser votre participation et les retombées qu’elle peut engendrer.

O
OPTION DE COMMUNICATION
Afin d’améliorer votre visibilité avant et pendant l’évènement nous vous proposons 
des options de communication pertinentes. 

Rapprochez-vous d’Alexandra pour réserver vos options de communication : Logo 
sur le plan de visite, distribution de documents ou échantillons à l’accueil, newsletter, 
bannière sur le site mifexpo.fr...

mailto:alexandra@mifexpo.fr
mailto:alexandra%40mifexpo.fr?subject=Newsletter%20Bons%20plans
mifexpo.fr
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ORIGINE FRANCE GARANTIE

Origine France Garantie est un label créé par l’association Pro 
France. L’obtention du label se fait sur deux critères cumulatifs que 
les entreprises doivent nécessairement satisfaire pour l’obtenir : entre 
50 % et 100 % du prix de revient unitaire est français et le produit doit 
prendre ses caractéristiques essentielles en France. A l’occasion du 
salon MIF Expo, toutes entreprises ayant des produits labélisées 
Origine France Garantie peut prétendre à exposer sur cet espace 
idéalement situé à l’entrée du salon. Sur ce pavillon les coloris de 

moquette et de cloisons sont définis par l’association Pro France. Les cloisons sont en 
en bois. 

P
PAIEMENT
Le paiement de votre stand peut être effectué en 2 fois, un acompte de 50% du 
montant total TTC lors de votre inscription et le solde avant le 1er septembre 2018. 
Vous pouvez nous régler par chèque (à l’ordre d’Adel) ou bien par virement (cf. 
notre RIB). Pour toutes les commandes de prestations complémentaires (mobilier, 
options de communication, etc..) la totalité du règlement doit accompagner votre 
demande afin qu’elle soit prise en compte.

PARKING
Si vous souhaitez commander des places de parking, merci de passer votre 
commande via l’Espace Exposant de Viparis : www.viparis.com/epex

En cas de besoin, le Service Exposants de Viparis est à votre disposition au +33 (0)1 40 
68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com.
Les tarifs dépendent du type de véhicule à stationner et s’entendent pour les 3 
jours d’ouverture du salon, soit du samedi 10 novembre 10H au lundi 12 novembre 
19H. Pendant les périodes de montage et démontage vous pouvez stationner 
votre véhicule le long du hall le temps de décharger vos produits. Merci de ne pas 
encombrer l’accès livraison trop longtemps afin de permettre l’accès à tous les 
exposants.

http://www.viparis.com/epex
mailto:infos-exposants%40viparis.com?subject=Commande%20MIF%20Expo
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Ci-dessous les tarifs de stationnement de Viparis :
 

MADE IN FRANCE 2018

Parking
PARKING

Référence Libellé Tarif € HT

30000 Abonnement Exposant - Vehicule Leger ht<1,90m - Parking F Porte F 47,43

30006 Abonnement Exposant - Véhicule Utilitaire Léger ht>1,90m; <3,5 t -
parking HELIPORT 86,25

30007 Abonnement Exposant -  Poids Lourd <6 t - Parking HELIPORT 101,01

30008 Abonnement Exposant -  Poids Lourd >6 t - Parking HELIPORT 114,00

  Pour accéder à l'intérieur du site en période de montage/démontage/heures de livraison en ouverture public, Enregistrement obligatoire
sur http://logipass.viparis.com; 
Logipass vous donnera une autorisation gratuite pour livraison sur les zones logistiques aux abords des halls dans une durée limitée et
selon les consignes d'accès du salon .

PARKING EXPOSANTS

Date d'édition : 21/06/2018

Attention, les commandes passées à partir du 07/11/2018 seront majorées de 20%.
Passez vos commandes sur www.viparis.com/epex

Le Service Exposants est à votre disposition au +33 (0)1 40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com

Les places de parking dématérialisées, comment ça marche ?

Les places de parking dématérialisées
sur les sites Viparis

Comment ça marche ?

1   Je commande mes places de parking sur Epex et règle mon achat

2   Je télécharge mes codes-barres

3   J’édite sur site ma carte magnétique d’accès au parking

Je télécharge mes places au format PDF.

Un email m'informe que mes places sont à télécharger dans la rubrique 
"Mes places de parking" de mon Espace personnel sur Epex.

Pour chaque place, j’imprime le code-barres et le macaron. 

Les places de parking dématérialisées sur les sites Viparis : un nouveau service disponible sur Epex : www.viparis.com/epex
Pour toute précision, les équipes du Service Exposants de Viparis sont à votre disposition + 33 (0)1 40 68 16 16

le code-barres 
imprimé

A mon arrivée, à la borne d'entrée du parking, je présente devant le lecteur :

Je peux aussi saisir le numéro indiqué sous le code-barres.

Je récupère 
ma carte 
magnétique 
d'accès

Avec cette carte magnétique d’accès, je rentre et je sors autant de fois que je le souhaite 
du parking. Elle ne donne droit d'accès et de sortie qu'à un seul véhicule.

Ma carte est valable pendant toute la durée de la manifestation.

le code-barres 
affiché sur
mon Smartphone 

ou

Aux caisses, je peux désormais acheter des places pour 
un salon en cours ou pour un salon proche dans le temps.

Je peux aussi éditer ma carte 
aux caisses du parking.

AVANT  LE SALON

SUR SITE

1 place = 1 code-barres + 1 macaron à apposer sur mon véhicule

Vo
ir

 le
 m

ode d'emploi anim
é 

Les places de parking dématérialisées
sur les sites Viparis

Comment ça marche ?

1   Je commande mes places de parking sur Epex et règle mon achat

2   Je télécharge mes codes-barres

3   J’édite sur site ma carte magnétique d’accès au parking

Je télécharge mes places au format PDF.

Un email m'informe que mes places sont à télécharger dans la rubrique 
"Mes places de parking" de mon Espace personnel sur Epex.

Pour chaque place, j’imprime le code-barres et le macaron. 

Les places de parking dématérialisées sur les sites Viparis : un nouveau service disponible sur Epex : www.viparis.com/epex
Pour toute précision, les équipes du Service Exposants de Viparis sont à votre disposition + 33 (0)1 40 68 16 16

le code-barres 
imprimé

A mon arrivée, à la borne d'entrée du parking, je présente devant le lecteur :

Je peux aussi saisir le numéro indiqué sous le code-barres.

Je récupère 
ma carte 
magnétique 
d'accès

Avec cette carte magnétique d’accès, je rentre et je sors autant de fois que je le souhaite 
du parking. Elle ne donne droit d'accès et de sortie qu'à un seul véhicule.

Ma carte est valable pendant toute la durée de la manifestation.

le code-barres 
affiché sur
mon Smartphone 

ou

Aux caisses, je peux désormais acheter des places pour 
un salon en cours ou pour un salon proche dans le temps.

Je peux aussi éditer ma carte 
aux caisses du parking.

AVANT  LE SALON

SUR SITE

1 place = 1 code-barres + 1 macaron à apposer sur mon véhicule

Vo
ir

 le
 m

ode d'emploi anim
é 
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PARTENARIAT
De nombreux partenariats sont mis en place pour promouvoir le salon auprès du plus 
grand nombre : Média, institution, label, site internet, groupement,… N’hésitez pas 
à nous soumettre vos suggestions de toutes institutions concernées par la cause du 
Made in France, nous étudierons avec eux la mise en place d’un partenariat.

PAVILLON
Plusieurs pavillons sont mis à l’honneur, des pavillons territoriaux (Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Moselle Qualité, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, 
Pays de la Loire…) ou bien des pavillons thématiques (Entreprise et Découverte, EPV, 
France Terre Textile, Origine France Garantie).

PHOTOGRAPHE
Nous avons un photographe dédié pour prendre des photos d’ambiance du salon. 
Les photos du salon sont ensuite publiées sur les réseaux sociaux.
 

PHOTO(S) PRODUIT(S)
Lors de votre inscription nous vous demandons plusieurs éléments concernant les lieux 
de productions de étapes de fabrication, les produits présentés etc… Ces éléments 
sont importants car il s’agit d’être transparent aux yeux des visiteurs ainsi qu’aux yeux 
des médias. Les photos produits sont utiles pour que nous puissions les diffuser aux 
journalistes qui en font la demande.

PILIER
Certains exposants disposent d’un pilier sur leur stand, ils peuvent être habillés, nous 
consulter pour avoir les dimensions exactes du pilier. Attention nous nous déchargeons 
de toute responsabilité quant à leur dégradation. Nous vous recommandons d’être 
très vigilents à ce sujet car toute dégradation vous sera facturée par ViParis.
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PLAN DU SALON
Le plan du salon est en constante évolution. En plus des pavillons thématiques et 
territoriaux, nous avons créé 4 zones pour guider au mieux les visiteurs :
- Art de vivre
- Gastronomie
- Mode et beauté
- Innovation

A l’accueil, un plan est distribué par nos hôtesses à l’ensemble des visiteurs. Afin d’être 
repéré facilement vous pouvez apposer votre logo (quadri) sur les plans du salon 
(Option de communication payante : 750 € HT) réservée aux exposants ayant un 
stand de 9m² ou plus, fichier haute définition à nous transmettre avant le 15 octobre 
2018).

PLANNING
Etape 1 (au plus tôt) : Choix de votre emplacement et inscription au salon (retour du 
bulletin d’inscription et paiement de l’acompte)

Etape 2 (dès validation de votre inscription) : Récupération de vos données : dossier 
de presse + photos produits + présentation de votre société, référencement de votre 
marque sur notre site internet.

Etape 3 (avant le 1er septembre) : Paiement du solde de votre stand

Etape 4 (avant le 15 octobre) : Envoi des éventuelles commandes complémentaires 
(Viparis et/ou MIF Expo) + liste des badges (à compléter sur votre espace exposant) 
+  nom du décorateur et plan de votre stand (pour les surfaces nues uniquement).

POLITIQUE (PERSONNALITES)
Nous invitons les personnalités de tous les partis politiques à venir sur le salon. 
Nous invitons également la totalité des députés et sénateurs. Les personnalités 
politiques du gouvernement actuel sont également conviées. N’hésitez pas à les 
inviter personnellement à passer sur votre stand à l’occasion du salon. La liste des 
personnalités politiques qui se déplacent sur le salon est bien souvent validée la 
semaine de l’événement et peut potentiellement évoluer selon l’actualité. Nous ne 
serons donc pas en mesure de vous communiquer des informations avant la veille 
de l’ouverture du salon. Le parcours n’est pas défini par notre équipe, inutile de nous 
solliciter pour un passage sur votre stand, les personnalités définissent elles-mêmes 
leur parcours avec leur responsable de cabinet.
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PONT LUMIERE
Si vous souhaitez installer un pont lumière au-dessus de votre stand il vous faudra 
commander des points d’élingues via l’espace Exposant de VIPARIS. Si vous voulez 
y fixer de l’éclairage, pensez à nous commander un boitier électrique ainsi que des 
descentes d’alimentation auprès de Viparis. Si vous souhaitez utiliser ce support pour 
y installer de la signalétique, n’hésitez pas à nous consulter nous pouvons également 
vous établir un devis pour la location et l’installation du pont, nos tarifs sont souvent 
plus compétitifs.

PRE-EQUIPE
La formule de stand Pré-équipé est une formule qui comprend l’aménagement du 
stand (MOQUETTE, CLOISON et ENSEIGNE) mais qui ne comprend pas l’équipement 
(ELECTRICITE, SPOTS, MOBILIER, etc…). Tous les exposants ont également : des 
invitations, des BADGES exposants, un accès au Club VIP.

PREMIER
La formule de stand Premier est une formule réservée aux TPE et artisans, elle comprend 
l’aménagement du stand (moquette, cloisons et enseigne) mais ne comprend pas 
l’équipement (ELECTRICITE, SPOTS, MOBILIER, etc…). Tous les exposants ont également 
: des invitations, des BADGES exposants, un accès au Club VIP. Les modules Premiers 
sont situés en périphérie du Hall.
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PRESSE
De nombreux communiqués de presse sont adressés par notre Agence de Relation 
Presse, spécialisée dans le Made in France, auprès de plusieurs centaines de 
journalistes.

R
REMBOURSEMENT DU DROIT D’ENTREE

preuve d’achat
votre achat a contribué 

à lutter contre le chômage

Conservez cette preuve d’achat et 
remettez-la à l’accueil avec votre 

ticket d’entrée.

Pour la 7ème année consécutive, nous maintiendrons le 
système incitatif mis en place pour favoriser l’acte d’achat 
: pour ceux qui n’ont pas d’invitation, le remboursement 
systématique du droit d’entrée de 10€ à tout visiteur qui 
achète un article sur le salon. Nous ne percevons aucun 
droit au titre des entrées. La plupart des visiteurs ont une 
invitation gratuite. Pour ceux qui n’en ont pas, ils doivent 
acquitter un droit d’entrée de 10€ remboursable au 
premier achat (ce système est mis en place pour inciter 
les ventes). 

Principe : nous vous remettrons des vignettes adhésives intitulées « preuves d’achat». 
Lorsqu’un visiteur vous achète un article (et seulement dans ce cas) vous pouvez 
lui remettre une preuve d’achat. Pour se faire rembourser il devra nous présenter à 
l’accueil cette preuve d’achat, son achat ainsi que le récépissé numéroté de son 
entrée.
Ces vignettes vous seront remises dès vendredi lors de la remise des badges
et sur demande tout au long du salon.

RESEAUX SOCIAUX
Le Salon est représenté sur tous les principaux réseaux sociaux et notre nombre 
d’abonnés est croissant, nous vous invitons à nous suivre sur ces canaux de 
communication :

Facebook : près de 11 500 fans
/MadeInFranceExpo

Twitter : plus de 4 500 followers
@Mif_Expo
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Instagram : plus de 1 100 abonnés
@mifexpo

RESERVE
Si vous avez besoin de stocker du matériel, il vous est possible de commander 
une réserve sur votre stand. Le tarif est de 200€ HT pour le premier m2 et 100€ HT/m² 
supplémentaire(s) (Soit 400€ HT pour une réserve de 3m² par exemple). Cette réserve 
est bien évidemment incluse sur les m² de votre stand. Si vous réservez cette option 
merci d’adresser un croquis à notre équipe afin que nous la positionnions selon vos 
besoins. Il est également possible de commander un accès à la réserve commune. 
Elle est située à l’accueil du salon, il faut compter 150€ HT/m². Pour bénéficier de ces 
options d’aménagement merci de prendre contact avec Léa : lea@mifexpo.fr ou 01 
80 96 38 48.

RESTAURATION
Il y a un espace restauration inclus dans le hall cependant il vous est tout à fait possible 
de commander des plateaux repas ou bien de vous faire livrer par le restaurateur de 
votre choix durant toute la durée du salon.
 

RIB
Voici le RIB de la société ADEL

mailto:ltruguet%40mifexpo.fr?subject=Commande%20r%C3%A9serve%20MIF%20Expo
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 S
SECURITE
Attention à ne pas confondre sécurité et gardiennage. La sécurité vise à mettre en 
place des actions de protection du public lors d’une manifestation ayant une forte 
affluence (risque incendie, etc…).

SERVICE EXPOSANT 
Le Service Exposants de Viparis est à votre disposition au 01 40 68 16 16 ou par mail: 
infos-exposants@viparis.com pour vos commande PARKING, internet, téléphonie, 
élingues, air comprimé, eau.

Le service exposant de ViParis est également à disposition sur le parc Expo. Vous 
pouvez : 
• passer des commandes de dernière minute sur place, payer vos commandes non 
réglées ;
• récupérer vos places de parking ;
Des prestataires référencés par ViParis sont présents au Service Exposants pendant le 
montage, ils pourront vous aider à :
• gérer les structures suspendues (élingues, ponts et lumières, signalétique suspendue);
• gérer la téléphonie et certaines prestations audiovisuelles ou informatiques (sur 
certains lieux seulement).

EMPRISE CHANTIER

mailto:infos-exposants%40viparis.com?subject=Commande%20MIF%20Expo%20


58 MIF Expo 2018 - Le salon du Made In France
10, 11 & 12 novembre 2018 - Paris - Porte de Versailles

SIGNALETIQUE
Nous pouvons vous proposer d’imprimer des panneaux que nos équipes d’installation 
pourront poser pour vous. Si vous avez un stand en modulaire il faut respecter des 
dimensions bien spécifiques lors de la création de vos fichiers, à savoir :

Largeur de panneaux à insérer dans structure alu :
Largeur 1m : 952mm
Largeur 1m50 : 1 444mm
Largeur 2m : 1 937 mm
Largeur 2m50 : 2 430mm
Largeur 3m : 2 923mm

Les hauteurs sont variables, car nous pouvons régler la hauteur des traverses. 
L’épaisseur du panneau variera en fonction de la dimension du panneau : PVC 5mm 
si grand format (supérieur à 2m de longueur sinon PVC 3mm).
N’hésitez pas à contacter Alexandra pour la réalisation de la signalétique. Tarifs - 
nous consulter.

Tarif enseigne supplémentaire : 55€ HT

  
 Exemples de bâche

 Exemple de panneaux PVC
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SITE INTERNET
Notre site internet est www.mifexpo.fr. Un espace Exposant vous est dédié (www.
mifexpo.fr/login). 

SOLDE
Le paiement du solde doit être effectué avant le 1er septembre 2018. Vous pouvez le 
régler par chèque (libellé à l’ordre d’ADEL SAS) ou bien par virement grâce à notre 
RIB. Pour toute inscription après le 1er septembre, l’intégralité de la participation est à 
régler à la signature du bulletin.

SONORISATION
L’ensemble du hall est sonorisé et les annonces sont réalisées par le commissariat 
général uniquement. Les annonces servent à informer les visiteurs des animations du 
salon. Aucune annonce promotionnelle n’est réalisée. 
Concernant les animations sonores sur votre stand  les enceintes devront être tournées 
vers l’intérieur du stand et inclinées vers le sol. Le volume sonore ne pourra excéder 
80 décibels à la sortie des enceintes et sur l’ensemble du stand. L’organisateur se 
réserve le droit d’interrompre toutes démonstrations perturbant le bon déroulement 
du salon.

SPONSOR
Il est possible de sponsoriser différentes zones du salon. Rapprochez-vous de nos 
équipes si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant le sponsoring.

SPOTS
Pour les formules pré-équipé, Premier et nu, l’éclairage du stand n’est pas pris en 
charge par l’organisateur. 
Pour les formules clé-en-main, 1 spot tous les 3m2 est fourni pour chaque stand.
 

www.mifexpo.fr
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Pour les stands pré-équipés et premiers il est possible de commander un boitier 
électrique qui vous sera fourni avec 1 spot tous les 3m2. Pour un boitier 1kW intermittent 
comptez 290€ HT.
Il vous est possible de commander un rail de 3 spots supplémentaires au tarif de 80€ 
HT. Pour toutes commandes complémentaires, vous pouvez contacter Nina : nina@
mifexpo.fr ou 01 80 96 38 48.

STAND
3 différentes formules de stand vous sont proposées : la SURFACE NUE, le stand PRE-
EQUIPE (ou PREMIER) et le stand CLE EN MAIN.

SURFACE NUE
La surface nue est une formule de stand non aménagée et non équipée. C’est une 
surface brute au sol qui nécessite un aménagement réalisé par un décorateur. 
Il vous faut impérativement nous communiquer les coordonnées de votre décorateur 
ainsi que le numéro de portable du contact référent sur site. Il faut nous adresser 
avant le 20 octobre les plans du stand (vue du dessus et vue en coupe).

Les commandes de fluides hors électricité (eau, internet, etc..) doivent être passées 
directement auprès du service exposant de VIPARIS. Vous devez nous commander 
directement vos boitiers électriques. Les décorateurs peuvent intervenir dès 8H le 
vendredi 9 novembre pour l’aménagement du stand. Si vous avez besoin d’électricité 
pour la période du montage, n’oubliez pas de commander un boitier électrique de 
chantier directement auprès de notre équipe. Les projets de stands doivent être 
réalisés conformément à notre règlement général d’installation.

Merci de bien vouloir vous référer aux règles architecturales ci-dessous pour 
l’aménagement de votre stand : 

Ouverture 50% minimum

HT 4m50 point haut

1m de retrait en bord de stand

1,00m

mailto:ndeveyrac%40mifexpo.fr?subject=Commande%20%C3%A9clairage
mailto:ndeveyrac%40mifexpo.fr?subject=Commande%20%C3%A9clairage
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Ouverture 50% minimum

HT 4m50 point haut

1m de retrait en bord de stand

1,00m

T
TARIFS ENTREE VISITEURS
Les pré-inscriptions sur le site internet mifexpo.fr sont gratuites et plusieurs dizaines de 
milliers d’invitations gratuites sont distribuées.
Pour la 7ème année consécutive, nous maintiendrons le système incitatif mis en place 
pour favoriser l’acte d’achat : pour ceux qui n’ont pas d’invitation, le remboursement 
systématique du droit d’entrée de 10€ à tout visiteur qui achète un article sur le salon. 

TELEPHONIE 
Les lignes et options téléphoniques sont à commander auprès du service Exposant 
de Viparis. Voici les références et les tarifs ci-dessous :

MADE IN FRANCE 2018

Mon équipement multimédia
TELEPHONIE

Référence Libellé Tarif € HT

92121 Ligne Téléphonique Analogique (Téléphone offert) - Communications
nationales illimitées 235,38

92032 Ligne téléphonique analogique avec téléphone / Fax - Communications
nationales fixes illimitées 328,55

51350 RNIS (ISDN) Accès de base (équipements non fournis) - Consommations
incluses 479,59

92421 Prise pour raccordement d'un TPE (TPE non fourni) - Ligne téléphonique
classique. 273,63

92409 TPE + prise pour raccordement d'un TPE. - Ligne téléphonique classique 408,45

92575 Prolongation de ligne opérateur (ligne cuivre) 297,41

92100 Ligne analogique + poste offert (hors consommations) 220,66

  
Les communications nationales s'entendent pour les préfixes 01, 02, 03, 04, 05 et 09. 

ATTENTION : Les TPE ne peuvent être paramétrés que sur des comptes bancaires français.  

Livraison sur votre stand prévue la veille de l'ouverture du salon. 
Reprise sur votre stand prévue le dernier jour du salon dès la fermeture au public.

LIGNES TELEPHONIQUES

Date d'édition : 21/06/2018

Attention, les commandes passées à partir du 07/11/2018 seront majorées de 20%.
Passez vos commandes sur www.viparis.com/epex

Le Service Exposants est à votre disposition au +33 (0)1 40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com

 

mifexpo.fr
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MADE IN FRANCE 2018

Mon équipement multimédia
TELEPHONIE

Référence Libellé Tarif € HT

92141 Location de poste conférence 225,07

92118 Option - Appels illimités vers mobiles France hors satellites (06) 97,95

92119 Option - Appels illimités vers fixes internationaux (hors satellite et n°
spéciaux) (00) 48,97

92120 Option - Toutes communications illimitées hors numéros satellites et
spéciaux (00 à 06 et 09) 142,04

Pour une étude personnalisée, merci de remplir le formulaire de demande devis ci-dessous.

OPTIONS TELEPHONIQUES

Date d'édition : 21/06/2018

Attention, les commandes passées à partir du 07/11/2018 seront majorées de 20%.
Passez vos commandes sur www.viparis.com/epex

Le Service Exposants est à votre disposition au +33 (0)1 40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com

TPE
Si vous souhaitez accepter les paiements par Carte de Crédit sur votre stand, il 
faut vous équiper d’un Terminal de Paiement Electronique (TPE). Il vous est possible 
d’en louer directement auprès de Viparis. Cependant, après étude des différentes 
tarifications nous avons déterminé qu’il était souvent plus avantageux de louer un 
TPE satellite auprès de votre banque. Cela vous évite de commander une connexion 
téléphonique ou internet en supplément auprès de Viparis.

TRANSPORTS EN COMMUN
Le parc des expositions de la Porte de Versailles est un lieu idéalement situé et très 
bien desservi par les transports en commun :
• Métro : Ligne 12 - station Porte de Versailles
• Tramway : Ligne T2 et T3a - arrêt  Porte de Versailles
• Bus : Ligne 80 - arrêt  Porte de Versailles
        Ligne 39 - arrêt Desnouettes ou Porte d’Issy

TRAPPE D’EAU
Les accès aux trappes d’eau et évier sont à commander auprès du service Exposant 
de Viparis. Voici les références et les tarifs ci-dessous :

MADE IN FRANCE 2018

Electricité et autres fluides
EAU

Référence Libellé Tarif € HT

32003 Arrivée d'eau avec raccordement de votre appareil - Arrivée : 15/21 -
Evacuation : 32/40 - Débit : 0.7m3/heure 662,60

32004 Arrivée d'eau avec raccordement de votre appareil - Arrivée : 20/27 -
Evacuation : 32/40 - Débit : 1,08m3/h 662,60

32100 Arrivée d'eau complémentaire seule 255,70

32101 Evacuation complémentaire d'eau 388,03

32102 Raccordement d'un appareil 112,99

La fourniture d'eau est effective dès l'installation du branchement et jusqu'à la désinstallation de celui-ci.  

Tout déplacement de branchement d'eau déjà réalisé vous sera facturé.

BRANCHEMENT & RACCORDEMENT D'EAU

Date d'édition : 21/06/2018

Attention, les commandes passées à partir du 07/11/2018 seront majorées de 20%.
Passez vos commandes sur www.viparis.com/epex

Le Service Exposants est à votre disposition au +33 (0)1 40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com
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MADE IN FRANCE 2018

Electricité et autres fluides
EAU

Référence Libellé Tarif € HT

32200 Evier 1 bac sur pied (H 85, L 86, P 44 cm) 141,76

32201 Evier 2 bacs sur pied (H 87, L 127, P 60 cm) 173,76

32205 Location Chauffe-eau électrique de 15 litres. (H 60, L 40, P 30 cm) 197,18

32206 Location chauffe-eau électrique de 100 litres ( H 122, P 53 cm) 259,94

Viparis propose des équipements complémentaires, pour plus d'information, merci de contacter le Service Exposants par email : 
infos-exposants@viparis.com. 

La puissance électrique consommée n'est pas comprise.

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Date d'édition : 21/06/2018

Attention, les commandes passées à partir du 07/11/2018 seront majorées de 20%.
Passez vos commandes sur www.viparis.com/epex

Le Service Exposants est à votre disposition au +33 (0)1 40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com

TWITTER
Retrouvez-nous sur @MIF_Expo. Utilisez le hashtag #MIFExpo.

V
VESTIAIRE
Un vestiaire est à votre disposition à l’accueil du salon de 10H à 19H samedi et 
dimanche et de 9h à 19h lundi. Il est gratuit pour les exposants (sur présentation du 
badge Exposant). Pour les visiteurs le tarif est d’un euro par article.

VIPARIS
Viparis est la société qui exploite les halls d’exposition. Ils sont propriétaires des plus 
grands lieux d’expositions parisiens (Palais des Congrès Porte Maillot, Villepinte, 
Champerret, CNIT La Défense, Le Bourget, etc…). C’est auprès d’eux qu’il faut 
effectuer les commandes de fluides hors électricité (eau, internet, téléphonie, air 
comprimé). Pour vos commandes de fluides merci de passer via l’Espace Exposant 
de Viparis : www.viparis.com/epex
En cas de besoin, le Service Exposants de Viparis est à votre disposition au +33 (0)1 40 
68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com.

www.viparis.com/epex
mailto:infos-exposants@viparis.com
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3 allée des Cîteaux
92130 Issy les Moulineaux

01 80 96 38 48

VISITEURS
Nos visiteurs sont informés de la tenue du salon par de nombreux moyens de 
communication : campagne médias (affichage sur de nombreux réseaux (Bus, 
Métro, périphérique), spots radios, nombreux articles, reportages TV,…) marketing 
direct (campagne d’emailing, distribution d’invitations ciblées), communication on-
line, mise en place de partenariats ciblés.

Le nombre de visiteurs est en constante évolution, lors de la première édition, en 
2012, nous avons accueilli 15 000 visiteurs. En 2017, soit 5 ans après, 60 000 visiteurs 
sont venus sur notre événement !
 
L’accès visiteur est gratuit sur pré-inscription. Pour ceux qui n’ont pas d’invitation, le 
remboursement systématique du droit d’entrée de 10€ à tout visiteur qui achète un 
article sur le salon. 

W
WIFI
Wifi gratuit

Viparis offre sur l’ensemble de ses espaces un accès Internet gratuit.

Aspects techniques :
• Débit maximum de 2 Mbps dans les espaces loués et de 8Mbps dans les espaces 
publics, déconnexion après 15 mn de non utilisation.
• Limitation à 4 h/jour dans les espaces loués et illimité dans les espaces publics 
(allée centrale).
• Connexion initiale sur le site www.viparis.com.
• Réseau fonctionnant sur la fréquence des 2,4 GHz.
• Pas de clé WPA

Wifi payant

MADE IN FRANCE 2018

Mon équipement multimédia
INTERNET

Référence Libellé Tarif € HT

92400 Compte Expert Wifi 5Ghz (norme 802.11 a/n) 99,00

51452 4 comptes Wifi  5Ghz (norme 802.11 a/n) + Internet débit 2Mbps
symétrique Secure 946,40

51453 8 comptes Expert Wifi + 5Ghz (norme 802.11 a/n) + Internet débit
4Mbps symétrique Secure 1 261,53

51454 20 comptes Expert Wifi + 5Ghz (norme 802.11 a/n) + Internet débit
10Mbps symétrique Secure 2 275,39

    
Pour une étude personnalisée, merci de contacter le Service Exposants par email :  infos-exposants@viparis.com
ou par téléphone 01 40 68 16 16

WIFI

Date d'édition : 21/06/2018

Attention, les commandes passées à partir du 07/11/2018 seront majorées de 20%.
Passez vos commandes sur www.viparis.com/epex

Le Service Exposants est à votre disposition au +33 (0)1 40 68 16 16 ou par mail: infos-exposants@viparis.com

www.viparis.com
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Commissaire Général
Fabienne DELAHAYE
fdelahaye@mifexpo.fr

Responsable Communication
Alexandra THACH 

alexandra@mifexpo.fr

Chef de projets
Amandine BOUVET
amandine@mifexpo.fr

Chargée de clientèle
Nina DE VEYRAC

nina@mifexpo.fr

Chargé de développement
Charles HUET

charles@mifexpo.fr

Chef de projets junior
Léa KHOURY
lea@mifexpo.fr

3 allée des Cîteaux
92130 Issy les Moulineaux

www.mifexpo.fr

01 80 96 38 48
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