


DOSSIER EXPOSANT
2020



INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse :  2 Rue Tirard, 94000 Créteil

Métro : Ligne 8 -   Arrêt : Créteil-Université

Bus : Ligne TVM - Arrêt : Créteil-Université

En voiture : 
- Prendre l’autoroute A86 puis suivre la sortie « 

Créteil Centre » (autoroute urbaine).
- Ensuite prendre la sortie « N186 Saint Maur ». 

Tourner à Gauche à côté de l’école de 
Musique.

- Enfin, reprendre la bretelle d’autoroute 
direction de « Paris » et tourner sur le grand 
parking de l’école de Musique à droite.

Un parking public gratuit de 300 places est à 
votre disposition à quelques mètres de l’
église.

Contact : exposants@salon-sec.fr 

Lieu : Espace MLKAccès Plan

mailto:exposants@sec.fr


INFORMATIONS GÉNÉRALES
Comment exposer :
Cliquez sur lien suivant pour enregistrer votre candidature :  https://docs.google.com/forms/d/158HpU-RZLvD_9vvfyDYxroXbcw6-QS8HBXjh6espIXI/edit

Les obligations de l’exposant : 
● L'exposant devra obligatoirement posséder un Kakémono (Roll-up) pour habiller son stand.

● L’exposant devra obligatoirement fournir le logo non vectorisé de sa société.

● L’exposant devra installer son stand la veille de l’événement obligatoirement.

Ne pas oublier : 
● L’exposant devra dans la mesure du possible posséder un terminal de paiement par carte bancaire.

● L’exposant devra prévoir suffisamment  de  monnaie pour les paiement en espèces.

● L’exposant devra prévoir des cartes de visite pour qu’elles puissent être distribuées.

Attention : 

Pendant l’installation et le démontage de l’exposition, il est impossible d’assurer le contrôle des entrées. 

En conséquence, les exposants sont invités à assurer eux-mêmes la surveillance de leurs effets personnels, de leur matériel et de leurs marchandises pendant les heures d’ouverture 
du bâtiment. 

L’organisateur n’assure pas les exposants et décline toute responsabilité quant aux vols et aux dégâts qui pourraient survenir pendant le montage, le démontage et la période 
d’exposition. L’exposant doit obligatoirement prendre sa propre assurance exposition. 

Les  moyens de paiement acceptés pour le règlement de votre stand sont : la carte bancaire et le virement.

https://docs.google.com/forms/d/158HpU-RZLvD_9vvfyDYxroXbcw6-QS8HBXjh6espIXI/edit
#


INSTALLATION DES STANDS

Horaires et Informations générales

 14h00-18h30 Installation des stands (la veille)

08h00 Ouverture du salon au public

20h00 Démontage des stands (le jour de l’événement)

Attention : 

Pendant l’installation et le démontage de l’exposition, il est impossible d’assurer le contrôle des entrées. 

En conséquence, les exposants sont invités à assurer eux-mêmes la surveillance de leurs effets personnels, de leur matériel et de leurs marchandises pendant les heures 
d’ouverture du bâtiment. 

L’organisateur n’assure pas les exposants et décline toute responsabilité quant aux vols et aux dégâts qui pourraient survenir pendant le montage, le démontage et la 
période d’exposition. L’exposant doit obligatoirement prendre sa propre assurance exposition. 



NOS STANDS

Stand Corner Low Cost de 2M2 
Moquette de couleur jaune moutarde
Accès internet
Bloc de 2 prises électriques
MOBILIER :

- 1 mange-debout 
- 2 chaises hautes 

Stand Corner de 2M2
Moquette de couleur jaune moutarde 
Accès internet
Bloc de 2 prises électriques

MOBILIER :
- 1 comptoir blanc avec signalétique personnalisée
- 1 mange-debout 
- 2 chaises hautes 

TARIF 
après le

30/04/2020
540,00€ TTC

TARIF 
Jusqu'au

30/04/2020
450,00€ TTC

TARIF 
Jusqu'au

30/04/2020
660,00€ TTC

TARIF 
après le

30/04/2020
792,00€ TTC

1 entrée incluse pour l’exposant

2 entrées incluses pour :
L’exposant et 1 accompagnateur



NOS STANDS
· 

Stand Standard de 4M2 
- Moquette de couleur jaune moutarde
- Accès internet
- Structure modulaire
- Bloc de 2 prises électriques
- Enseigne IG 60x20cm

MOBILIER :
- 1 comptoir blanc avec signalétique personnalisée
- 1 mange-debout
- 3 tabourets hauts

 

Stand Premium de 6M2
- Moquette de couleur jaune moutarde
- Accès internet
- Structure modulaire 
- Bloc de 2 prises électriques
- Enseigne IG 60x20cm

 MOBILIER :
- 1 comptoir blanc avec signalétique personnalisée 
- 1 mange-debout
- 3 tabourets hauts
- Salon (4 fauteuils et une table basse)

TARIF 
après le

30/04/2020
1440,00€ TTC

TARIF 
après le

30/04/2020
1944,00€ TTC

TARIF Jusqu'au
30/04/2020

1200,00€ TTC

TARIF Jusqu'au
30/04/2020

1620,00€ TTC

3 entrées incluses pour :
L’exposant et deux accompagnateurs

4 entrées incluses pour : 
L’exposant et trois accompagnateurs



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Afin de vous aider à préparer votre venue au salon, nous vous proposons de vous accompagner gratuitement 
pour que vous puissiez tirer un maximum de profit de votre stand.

Un programme spécifique pour accompagner les exposants qui s'articule autour de trois étapes cruciales soit : 

- Etape 1 : Préparer son stand et son animation en amont du salon

- Etape 2 : Etre efficace dans l’animation de son stand pendant le salon

- Etape 3 : Anticiper les actions à mener après le salon

Si vous êtes intéressé inscrivez-vous via le lien suivant pour participer au webinaire : 
https://forms.gle/pxGk2qCxeA51teaNA
 
Vos interlocutrices  : Ludivine, Judith et Caroline.
Mail : exposants@salon-sec.fr 

Votre communication 

https://forms.gle/pxGk2qCxeA51teaNA
mailto:exposants@sec.fr

