
LIMOGES
10 & 11 OCT. 2018

www.limoges-rpap.fr

ESPACE BEAUBLANC

  Exposants

  Conférences - Débats

  Ateliers

  Animations
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Lundi 08 octobre de 14h00 à 20h00 
& 
Mardi 09 octobre de 8h00 à 20h00 

Lors de votre installation, le stationnement de votre véhicule est possible sur le parking  
entrée Coubertin. 
En dehors des horaires ci-dessus, vous devez stationner sur le parking Exposants. 
Aucune dérogation ne sera accordée. 

Les stands sont livrés avec :  
- cloisons en mélaminé blanc  
- moquette filmée* au sol  
- enseigne 400 x 300mm en Akilux quadri 
- alimentation électrique  
- rampe d’éclairage 3 spots  
*Le défilmage est à la charge des exposants.  

Les cloisons sont composées de panneaux  
de 2,50m (hauteur) x 1m (largeur). 

Le nettoyage du stand incombe à l’exposant pendant toute la durée du salon.  

Les stands sont conçus en module de 6m² ou de multiple de 6m² selon 2 formules : 
- formule stand linéaire (rien derrière la cloison, fond de stand adossé au mur) 
-  formule stand mitoyen (stand à droite / à gauche et/ou derrière la cloison).
 
Stand linéaire : 
- la cloison du fond mesure 3 m 
- les cloisons latérales (droite et gauche) mesurent 2m. 

Stand mitoyen : 
-  pour un îlot de 4 stands modulaires, la cloison de fond est de 3m,  

celles de gauche/droite sont de 2m par module de 6m². Tous les angles sont ouverts. 
-  pour les stands sans angle, la cloison de fond est de 3m,  

celles de gauche/droite sont de 2m par module de 6m².  

Les enseignes portent un marquage homogénéisé  
(police et couleur quadri au format 400 x 300mm).  

Chaque stand dispose d’une alimentation 5A sur prise 2P+T 220v mono. 
Chaque stand est équipé d’une rampe éclairage 3 spots à la face.  

INSTALLATION DES STANDS

STANDS



Sont strictement interdits sur les cloisons de stand 

Toute dégradation des cloisons sera soumise à  facturation.  

Par crochets type ardoise,  
patafix …   

Les tentures et autres tissus de recouvrement impliquent la fourniture  d’un certificat « non-feu » 
qui pourra vous être demandé par le Chargé  de Sécurité. 

Les rallonges électriques, multiprises (maxi 4 prises) et autres devront  obligatoirement être  
aux normes en vigueur, soit câble RNF. Les prises blanches moulées sont proscrites.  

DÉCORATION DES STANDS

Des badges personnalisés sont fournis pour l’accès au salon. 

Le badge doit impérativement être porté sur le site de la manifestation,  
et ce pendant toute la durée du salon.  

En cas d’absence / de perte de badge, les procédures d’identification  
et de contrôle d’accès initiales seront appliquées par les équipes Accueil et Sécurité.    

ACCÈS EXPOSANT / BADGE



ESPACE RESTAURATION  

Toutes les informations concernant le fonctionnement de l’espace restauration et les modalités  
de réservations vous seront transmises courant septembre par votre commercial(e).  

le jeudi 11 octobre à partir de 19h00  

le vendredi 12 octobre de 8h00 à 11h00 

exclusivement pour les colis palettisés ou sur roulettes stockés dans un espace dédié.   

RESTAURATION

DÉMONTAGE DES STANDS

RÉGIE GÉNÉRALE
TECHNIQUE LOGISTIQUE EXPLOITATION 

REGARDS DESIGN AUDIOVISUEL 
18, rue du Capitaine Viguier 87000 Limoges 
05.55.30.87.87 
regards@regards-france.com  

CONTACTS

Régie logistique 
Marianne VIEIRA 
06 14 57 49 58 
marianne@ba-evenements.com

Régie générale 
Thierry ALADAVID 
06 08 42 48 99 
thierry@regards-france.com

Ressources logistiques 
Jennifer ALADAVID
06 33 46 90 62 
jennifer@regards-france.com


