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Planning & accès Montage / Démontage

Montage > démontage du salon

Compte tenu du planning d’occupation du Palais des Congrès, nos 
délais de livraison sont restreints en période de montage/démontage. 

De ce fait et dans un souhait de fluidifier les accès en gare et aux 
différents niveaux nous avons décidé de mettre en place plusieurs 
actions dont :

la possibilité de permettre un déchargement anticipé dès le samedi 3 
décembre après midi à un maximum de standistes (sous réserve de 
validation du projet de stand et de réception du chèque de caution

Tous les éléments de décoration et le mobilier des stands ainsi que les éventuels déchets 
résultants devront être évacués par l’exposant et/ou son prestataire de transport avant 
1h00 le jeudi 8 décembre 2022.

Dans le cas contraire votre caution sera encaissée, voir Règlement de décoration et de 
construction.

Dimanche 
4 décembre

Lundi
5 décembre

Mardi
6 décembre

Mercredi 
7 décembre

Jeudi
8 décembre

13h00

18h00

20h00

stand Nu stand Prestige

18h30

1h00

9h00

19h00

21h00

8h00

21h30
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NOUVEAU 20
22

Les standistes / décorateurs devront prévoir le déchargement et rechargement de vos 
équipements par la société DB Schenker avec livraison et reprise directement sur vos 
stands (Voir document : SIMI 2022_Tarifs et BDC MANUTENTION)

Pour commander une prestation déchargement et livraison sur stand vous pouvez contac-
ter DB SCHENKER 
Pauline VILLEMAINE - +33 (0)1.48.63.32.41 // +33 (0)7.88.19.97.48
email : pauline.villemaine@dbschenker.com // foires.expositions@dbschenker.com 
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L’entrée sur les niveaux d’exposition ne sera autorisée qu’aux personnes munies d’un badge 
montage > démontage.

Téléchargez vos badges d’accès au montage / démontage

Contrôle

          

Accueil des véhicules montage > démontage

L’accès aux véhicules en gare de livraison ne s’effectue qu’après le passage et l’enregistrement  
à l’Accueil Véhicules montage/démontage situé 3 Boulevard d’Aurelle de Paladines - 75017 
PARIS.

Accueil 
des véhicules
3 Bd d’Aurelle 
de Paladines
75017 PARIS

Voir l’adresse 
sur un plan

Boulevard périphérique

Palais des Congrès de Paris

Place de la porte Maillot

Neuilly

Paris

Hauteur maximale autorisée : 4,20 m
Largeur des rampes d’accès : 3,30 m
Pente de 15%

La gare de livraison est dépourvue de quai de déchargement. Prévoir des camions dotés 
de hayons. 

Vous pouvez demander une assistance manutention : 
DB SCHENKER - foires.expositions@dbschenker.com - - tél: +33 (0)1 48 63 32 81

Dimensions de l’accès à la gare

Planning & accès Montage / Démontage
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Planning & accès Montage / Démon-

Plan de la gare 

Capacité des montes charges :

   MC 1 & MC 2   MC 6 & MC 7  MC 8 & MC 9
Charge :   4 tonnes  4 tonnes  11 tonnes
Hauteur :   2,10 m   2,10 m   2,20 m
Profondeur :   7,70 m   2,70 m   6,80 m
Largeur :   2,70 m   2,14 m   2,60 m

   MC 3    MC 4 & MC 5
Charge :   2,5 tonnes  0,6 tonnes
Hauteur :   2,00 m   2,00 m
Profondeur :   1,70 m   1,40 m
Largeur :   2,50 m   0,99 m

 Zone Jaune - réservée
 Zone Bleue
 Zone Noire
 Zone Verte
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Planning & accès Montage / Démontage

Recommandations

Les phases de montage et de démontage sont sensibles. Nous vous rappelons que tous ces 
matériels sont sous votre responsabilité.

Les éléments de construction et/ou de décoration restant sur les stands doivent être 
évacués par vos soins avant minuit le jeudi 8 décembre 2022. Dans le cas contraire ils 
seront enlevés et détruits par les services de nettoyage du Palais des Congrès, faisant 
l’objet de l’encaissement du chèque de caution.

Commander une prestation d’enlèvement des déchets : 
Viparisstore : - tél: +33 (0)1 40 68 16 16

Adresse de livraison

Toute livraison devra être libellée comme suit :

SIMI 2022 
«NOM DE LA SOCIETE EXPOSANTE  - NUMÉRO DU STAND + NIVEAU»
Nom contact sur site + numéro de téléphone mobile 
2, place de la Porte Maillot
75017 Paris

Dans le cas d’une livraison de colis multiple nous vous recommandons de numéroter les 
colis. Pensez également à vous munir des coordonnées complètes de votre transporteur 
ainsi que de la référence de votre livraison.

Aucune réception de colis ne sera acceptée en gare de marchandise avant le dimanche 4 
décembre 2022 > 8h00.

La livraison et la réception sont effectuées sous la responsabilité de l’exposant et en sa 
présence sur le stand. En aucune manière la responsabilité du Palais des Congrès ou de 
l’organisateur ne peuvent être engagées.

Dans le cas où vous seriez amené à livrer une maquette de taille 
importante, nous vous remercions de bien vouloir vous référer au document  
«Exposition de maquette sur stand» 

Maquette

Fin de montage / démontage

Les éléments d’emballage et/ou détritus de montage doivent être évacués par vos soins 
ou votre prestataire. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les stands et locaux 
des déchets de toute nature.

Les éléments de construction et/ou de décoration restant sur les stands doivent être 
évacués par vos soins avant 01h00 le jeudi 8 décembre 2022. Dans le cas contraire ils 
seront enlevés et détruits par les services de nettoyage du Palais des Congrès, faisant 
l’objet de l’encaissement du chèque de caution.
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Planning & accès Montage / Démontage

Le Palais des Congrès de Paris ne dispose pas de locaux pour entreposer les emballages 
vides pendant la période d’exposition.

Commander une prestation d’enlèvement des déchets : 
viparisstore.com (Rubrique Services > nettoyage de stands) - tél: +33 (0)1 40 68 16 16

Commander une prestation de stockage : 
DB SCHENKER - foires.expositions@dbschenker.com - tél: +33 (0)1 48 63 32 81

Stockage et emballages vides 

Accès exposants aux niveaux, montage / démontage

PLAN D’ACCES AU PARKING INDIGO - Véhicules légers uniquement

Les exposants se rendant sur le salon avec leur véhicule, pourront se garer au parking 
Indigo situé sous le palais des Congrés.

Les accès aux différents niveaux s’effectuent via des ascenseurs dédiés (cf page suivante)
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gare de livraisons
delivery access

avenue des Ternes

vers Aéroport de Paris - Charles de Gaulle
par porte de la Chapelle, A3, A1
Towards Paris - Charles de Gaulle airport
via porte de la Chapelle, A3, A1

vers A12, A13 / towards A12, A13

vers Aéroport de Paris - Orly
par porte d’Orléans, A6, A10 /

Towards Paris-Orly airport
via porte d’Orléans, A6, A10

hôtel 
le Méridien

sortie exit
porte des Ternes

depuis from
périphérique nord

sortie exit
porte Dauphine
depuis from 
périphérique sud

Boulevard Gouvion St-Cyr 
fermé dans le sens avenue 
des Ternes vers place de 
la Porte Maillot
Boulevard Gouvion St Cyr 
closed from avenue des 
Ternes to place Porte Maillot

place de la porte Maillot

Le parking se situe sous le Palais des Congrès.
An underground car park is available at the Palais des Congrès.

Accès automobiles
Vehicle entrance

taxi 
taxi 

parking
car park

accès parking
car park entrance

entrée principale 
main entrance

accès en
provenance

du périphérique
access from

accès / access

Octobre 2019 / October 2019 — Document non contractuel / Non-binding document   

  
Travaux Porte Maillot en 
cours, modification des 

flux de circulation. 
Work in progress in Porte 

Maillot area. 

Plus d’informations : 
More informations on: 

palaisdescongrèsdeparis.com

Attention
Warning

work area
zone en travaux
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En période de montage/démontage l’accès aux différents niveaux du salon est particulier 
pour les exposants. 

Ce dernier s’effectue via l’arrivée au -1 (ascenseurs provenant du parking Indigo). Une 
équipe logistique du SIMI vous prendra en charge à votre arrivée afin de vous diriger vers 
des ascenseurs privatifs.

L’accès est strictement réservé aux exposants
Il est soumis à un contrôle de sécurité stricte

Une carte de visite ou un badge exposant vous sera demandé pour accéder aux ascenseurs.

Planning & accès Montage / Démontage

ASCENSEUR TRIPLEX PARIS

ASCENSEUR SIMPLEX PARIS

ASCENSEUR TRIPLEX NEUILLY

ASCENSEUR SIMPLEX NEUILLY

MONTAGE

1 

2 →
3 →
4→

PARKING INDIGO 
PORTE MAILLOT

1

2

DÉMONTAGE

1 ↓

2 →
3 →
4 →

3 4


