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PLANNING
Le site ouvrira ses portes aux visiteurs le Mercredi 23 mars 2022 de 8h00 à 20h00.

Montage exposants

22/03

23/03

De 16h00
à 20h00

De 7h30
à 8h00

Ouverture du salon

De 08h00
à 18h00

Cérémonie de clôture avec remise
des trophées
Challenge Innovation

De 18h00
à 19h00

Démontage exposants

De 20h00
à 22h00

Un accès livraisons pour des déposes et reprises spécifiques est accessible au :
26 Route du Champ de Manœuvre – 75012 Paris
En cas de besoin, vous pouvez nous appeler au 01 46 90 00 09
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SERVICES

Badge
Un badge est obligatoire pour participer à TECHINNOV.

Suite à votre inscription vous recevrez, le lundi 21 mars, votre badge électronique à imprimer.
Il vous permettra d’éviter la file d’attente à l’accueil du salon et donc de gagner du temps.

Déjeuner
Pour déjeuner, un espace restauration sera à votre disposition le jour de l'événement, vous pouvez consulter la
carte dès maintenant en cliquant ICI.
Le Restaurant “le Délice Garden” propose un service de livraison pour les exposants, pour se faire il faut faire une
commande avant le Mercredi 16 Mars.

Toutes les informations nécessaires en cliquant sur les liens ci-dessous.
⮚ Menu Lunchbox pour les exposants -> Cliquez ICI
⮚ Menu Plateaux de courtoisies -> Cliquez ICI

Gardiennage
Le site sera gardé la nuit du 22 mars 2022. Cette prestation est une obligation de moyens et non de résultats.
Nous vous invitons donc à vous prémunir de tous risques de vol pour vos matériels spécifiques.
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SERVICES

Pause café
Un espace de pause-café totalement gratuit sera mis à la disposition des participants de 8h00 à 17h30.

Vestiaire
Vous pourrez laisser vos effets personnels dans un vestiaire totalement gratuit situé à l’accueil de Techinnov ouvert de
8h00 à 18h00.

Wifi
Un Wifi gratuit sera mis à la disposition des participants :

Nom du réseau: Techinnov2022 - Mot de passe: Techinnov2022
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ACCES

26 Route du Champ de Manœuvre – 75012 Paris
Métro Ligne 1 – Station Château de Vincennes
RER A – Station Vincennes
Bus Ligne 112 – Station Stade Léo Lagrange

Parkings :
• Parking Public gratuit : 500 places
• Parking privé Espace événements : Jusqu’à 300 places
• Parking privé Chesnaie du Roy : 13 places
Situation :
• A 5 min du Périphérique (de Porte Dorée, de Vincennes ou
de Charenton)
• A 5 min de l’Autoroute A4 par la sortie Joinville
• A 30 min des aéroports Roissy - Charles de Gaulle et Orly

En cas de forte affluence et compte tenu

de la configuration du parking,
merci de prévoir au minimum 20 minutes
pour se garer.
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Partenariat avec AIR FRANCE / KLM

En avion

Réductions sur les tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM,
pouvant aller jusqu'à -15%.
Evènement : Techinnov
Code identifiant : 38307AF
Valable au transport du : 16/03/2022 au 31/03/2022
Lieu de l’événement : PARIS
Connectez-vous sur le site internet de l'événement ou directement
via http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=38307AF
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Partenariat avec TAXY MATCH

TaxyMatch vous offre la possibilité de partager un taxi/vtc pour se rendre sur Techinnov. Vous
trouverez ICI le lien pour télécharger l’application
En commandant un chauffeur à travers son appli, TaxyMatch offre :
- un trajet confortable et sécurisé,
- dans un véhicule à faible émission.

Et en exclusivité

-

l'arrivée au salon par un simple clic dans l'appli,
sans entrer d'adresse : l'événement est référencé et
le participant n'a pas besoin d'indiquer l'adresse,
c'est directement personnalisé.

-

un networking déjà dans le véhicule pour les
professionnels: les véhicules sont partagés
uniquement entre des participants de votre salon
qui pourront discuter business sans perdre de
temps dans les transports (dès la sortie de la gare
ou de l'aéroport par exemple)

- une course moins chère (-40%) car
prix partagé.
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LOGISTIQUE
Livraison et Reprise de vos colis
La livraison de vos colis sur site devra être programmée dans le créneau 16h00-12h00
le 22 mars 2022. Un responsable de votre entreprise devra obligatoirement être présent afin de
signer le bon de livraison. Chaque colis devra être bien étiqueté :
Parc Floral de Paris
SALON TECHINNOV - 23/03/2022
Nom Entreprise + Numéro de stand
26 Route du Champ de Manœuvre
– 75012 Paris

La reprise sera possible à partir de 20h00 et jusqu’à 22h00 le 23 mars.
Tout colis non retiré après 22h sera détruit.
Afin de ne pas gêner l’opération de démontage des stands tous vos effets personnels devront être
retirés de votre stand avant 18h30.
Il n’est pas possible de stocker des colis sur place.

Gardiennage
Le site sera gardé la nuit du 22 mars 2022.
Cette prestation est une obligation de moyens et non de résultats. Nous vous invitons donc
à vous prémunir de tout risques de vol pour vos matériels spécifiques.
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LE STAND de 4 m²

Le stand de 4m² équipé comprend :
• la surface moquettée
• 1 table et 4 chaises

• Cloisons de séparation modulaire grise d’une hauteur
de 2,00m. Cf. visuel ci-contre
• Un rail de deux spots
• Une prise de courant 220V
• Une enseigne drapeau recto-verso avec votre numéro de stand

• Un bandeau de façade comportant le Nom de votre entreprise
déclaré lors de l’inscription positionné à 2,40m de haut
• Connexion Wifi (pour consultation de mail
uniquement).
Si besoin de plus de capacité, passez commande.

L’affichage en dehors du périmètre interne du
stand n’est pas autorisé.
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LE STAND de 6m²

Le stand de 6m² équipé comprend :
• La surface moquettée
• 2 tables et 6 chaises

• Cloisons de séparation modulaire d’une hauteur de
2,00m. Cf. visuel ci-contre
• Un rail de deux spots
• Une prise de courant 220V
• Une enseigne drapeau recto-verso avec votre numéro
de stand
• Un bandeau de façade comportant le Nom de votre
entreprise déclaré lors de l’inscription positionné à
2,40m de haut
• Connexion Wifi (pour consultation de mail uniquement
– si besoin de plus de capacité, passez commande.)

L’affichage en dehors du périmètre interne
du stand n’est pas autorisé.
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Habillage du stand

Pour habiller les cloisons du

stand de 4m² :

Compter 250€/cloisons
Le stand de 4m² comprend 4 cloisons

Pour habiller les cloisons du stand de 6m² :
Compter 250€/cloisons
Le stand de 6m² comprend 5 cloisons

Pour toute demande supplémentaire (d’autres surfaces ou du mobilier,
merci de nous contacter

Merci de nous envoyer les fichiers d’impression en “.ai” vectorisé
avant le 28/02/2022
Parc Floral de Paris
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LE STAND Corner Start-Up de 3m²

Le stand Corner Start-Up de 3m² comprend :

• La surface moquettée
• Un mange-debout et deux tabourets
• Cloisons de séparation modulaire d’une hauteur
de 1,00m. Cf. visuel ci-contre
• Une prise de courant 220V

• Une enseigne drapeau recto-verso avec
votre numéro de stand et le Nom de votre entreprise
déclaré lors de l’inscription
• Connexion Wifi (pour consultation de mail
uniquement. Si besoin de plus de capacité, passez
commande.)

L’affichage en dehors du périmètre interne du stand
n’est pas autorisé.

Parc Floral de Paris

13

VOTRE STAND

Respect des lieux et du matériel

Les aménagements de stands doivent être conçus de telle manière
qu’aucune détérioration ne puisse résulter pour les locaux.

En particulier, il est interdit de percer, coller, punaiser, clouer,
scotcher, sur les murs, les sols et les vitres du Parc Floral de Paris.
Pour toute infraction, le contrevenant sera contraint d’acquitter
immédiatement une amende de 150 €, sous peine de se voir
interdire sur le champ l’accès des locaux.

Il est rappelé que le personnel d’entretien, qui assure le nettoyage
quotidien a reçu comme consignes strictes de jeter tout ce qui aura
été accroché, apposé par l’un des procédés interdits mentionnés cidessus. Aucune réclamation à ce sujet ne sera acceptée.

Parc Floral de Paris

14

Règles sanitaires
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SERVICE COMMERCIAL
🕿 01 46 90 22 33
info@techinnov.events

SERVICE LOGISTIQUE
🕿 01 46 90 00 09

A Bientôt sur Techinnov
2022

diara.diedhiou@vimeet.events
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