
B.
Comment 
arriver sur site
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Lieu :  Parc des Expositions de la Porte de Versailles
Salon REEDUCA 2022
Porte B - Pavillon 5.2

Comment préparer ma venue

Plan du site

Important
L’accès au stand ne vous sera autorisé uniquement 
lorsque vous aurez réglé à RX France l'intégralité 
de leurs factures de stand.

Attention
Pendant le montage et le démontage de l’exposition, 
il est impossible d’assurer le contrôle des entrées. 
En conséquence, nous vous invitons expressément 
à assurer vous-même la surveillance de votre matériel 
et de votre marchandise. 
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PAVILLON 5

Entrée des véhicules : 
Accès porte B/Pavillon 5.2

Sortie des véhicules :
Porte B

Sortie/entrée livraisons 
(pendant le salon) :
Porte D

En montage et démontage, 
seuls les véhicules légers chargés 
de cartons seront autorisés 
à stationner avec un délai 
d’une heure. 

Comment préparer ma venue

Plan du hall

En cas de saturation, les services 
de gardiennage et de sécurité peuvent 
être contraints d'interdire temporairement 
l'entrée du Parc des expositions. 
Aucun véhicule ne pourra pénétrer 
à l'intérieur du bâtiment (sauf dérogation 
spéciale du commissariat général). 

Renseignements sur les accès, la circulation, 
le stationnement et les enlèvements. 
Tél. : 01.40.68.16.16

5
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Périodes de montage, démontage, et livraisons quotidiennes
VIPARIS a mis en place un système ayant pour objectif de garantir de meilleures conditions 
d’exploitation en termes de sûreté et de fluidification des accès. Pour ce faire, ils ont développé 
un système informatique d’enregistrement de véhicules. Cela concerne toutes les demandes 
d’accès de véhicules pendant les périodes de montage et démontage et pour les livraisons 
quotidiennes. 
Le stationnement sur les aires de livraison devient limité au strict besoin de la livraison.

Comment fonctionne le Logipass ?

Configuration des évènements
Viparis gère la configuration de l’évènement selon les souhaits de l’organisateur et les contraintes opérationnelles.

Création demande d’accès
Chaque intervenant crée son espace utilisateur pour créer sa demander d’accès. Il utilise son espace dédié 
pour suivre ses demandes et imprimer son pass d’entrée.

Approbation des demandes
Les demandes faites sur les plages horaires correspondant a la branche d’activité (installateur / exposant / livreur) 
et au type de véhicule sont validées automatiquement.
Les autres demandes font l’objet d’une approbation manuelle (dérogations). L’organisateur peut approuver 
les demandes manuelles de son évènement dans la limite des places disponibles.

Gestion demande d’accès
Les prestataires de Viparis gèrent opérationnellement l’évènement en contrôlant la conformité des demandes 
d’accès et des durées de livraison si besoin. Ils sont munis de tablettes Logipass.
Certains accès sont automatisés grâce a des lecteurs de plaque d’immatriculation. Les données des entrées et 
sorties sont enregistrées et consultables en ligne.

Comment préparer ma venue

Accès Logipass

Livraison et 
enregistrement 
des véhicules

Un site internet dédié
www.logipass.viparis.com
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Décorateurs / chauffeurs  
Badge de montage / démontage
Afin de pouvoir accéder au(x) hall(s) lors du montage et démontage, chaque personne devra 
être enregistrée au préalable et munie de son badge de montage associé à un papier d’identité. 
Pour s’enregistrer, vous devez vous rendre sur votre Espace Exposant (lien du site).

Procédure à suivre :
Dans la rubrique mon compte, cliquez sur Badges Montage;
Enregistrez chaque personne en remplissant tous les champs obligatoires.
Pour ajouter de nouvelles personnes, cliquez sur le bouton AJOUTER.

Vous recevrez dans un délai de 15 jours votre badge de montage par mail à imprimer par vos soins.

Exposants 
Badge exposant
Les badges sont obligatoires pour l’accès des exposants pendant la période d’ouverture 
et de montage / démontage.
Pour s’enregistrer, vous devez vous rendre sur votre Espace Exposant (lien du site).

Procédure à suivre :
Commandez vos badges exposants d’accès au salon sur votre Espace Exposant avant le 03 octobre 2022;
L’impression et l’envoi de vos badges seront disponibles à partir du 11 octobre 2022 – 14h00;

Afin d’imprimer vos badges exposants, assurez-vous d’avoir soldé l’ensemble de vos prestations auprès 
de votre responsable facturation.
Pour toutes questions, contactez le service client à l’adresse suivante: service.clients.reeduca@rxglobal.com.

Comment préparer ma venue

Badges d’accès
Nouveauté

Les personnes non identifiées 
n’auront pas d’accès au site. 

https://www.salonreeduca.com/fr-fr/Mon-espace.html
https://www.salonreeduca.com/fr-fr/Mon-espace.html
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Accès et circulation 
Dans les halls 
Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra pénétrer dans les halls. Seuls sont autorisés les 
engins de manutention. L’accès aux aires de stationnement est gratuit en période de montage 
mais soumis à l’enregistrement des véhicules sur la plateforme LOGIPASS : 
http://logipass.viparis.com/. 

Pour toute question sur le Logipass merci de contacter la hotline dédiée : infos-
exposants@viparis.com / tel : +33(0)1 40 68 11 30

En revanche, il est nécessaire d’avoir une carte de parking exposant pendant la durée de la 
manifestation. (voir « prestations du parc » sur www.viparisstore.com tel : +33(0)1 40 68 16 16.

Comment préparer ma venue

C.
Informations 
pratiques
En montage

Nous vous rappelons que les risques 
de vols sont importants pendant 
la période de montage et de démontage. 
Soyez vigilants pour vos effets personnels.



Accès au site
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Accès au site 

METRO : ligne 12, station Porte de Versailles – sortie 1 pour accéder aux pavillons 2 à 7
TRAMWAY : T2 et T3a, station Porte de Versailles – Parc des Expositions
BUS : ligne 80, station Porte de Versailles – Parc des Expositions et ligne 39, station 
Desnouettes
VELO : station Vélib' avenue Ernest Renan

VOITURE : « Paris Expo Porte de Versailles » : 1, place de la Porte de Versailles, Paris

INFO PARKING

Parking 1 : 2 rue d’Oradour-sur-Glane, 75 015 Paris
Parking 6 : accès Place des Insurgés de Varsovie, 75 015 Paris / accès VIP Avenue de la Porte 
de la Plaine, 75 015 Paris
Parking 7 : Rue Marcel Yol, Vanve, 92 170 Vanves

AVION : Depuis l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle :

RoissyBus jusqu’à Paris - Opéra, métro ligne 8 direction Balard jusqu’à Madeleine, métro ligne 
12 direction Mairie d’Issy jusqu’à Porte de Versailles - Parc des Expositions
RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu’à Cité Universitaire, tramway T3 direction 
Pont du Garigliano jusqu’à Porte de Versailles - Parc des Expositions

Depuis l'aéroport d'Orly :

Orlyval jusqu’à Antony, RER B jusqu’à Cité Universitaire, tramway T3 jusqu’à la station Porte de 
Versailles - Parc des expositions
Orlybus jusqu’à Denfert-Rochereau, RER B jusqu’à Cité Universitaire, tramway T3 jusqu’à la 
station Porte de Versailles - Parc des expositions

Comment préparer ma venue
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Contrôle d’accès sur chantier

Pendant le montage, le site est un chantier interdit au public.
L’accès au Parc des Expositions est soumis à la présentation d’un badge nominatif et d’une pièce 
d’identité. Vous devez commander ces badges de montage sur votre Espace Exposant.

IMPORTANT : 

Nous devons désormais pouvoir identifier l’ensemble des personnels présents sur site pendant 
le montage et le démontage du salon. Chaque personne travaillant sur le montage et/ou le 
démontage devra donc être préenregistrée à l’aide du formulaire Badges Montage/Démontage 
disponible sur l’Espace Exposant.

Seules les personnes enregistrées via ce formulaire pourront accéder au site durant le montage 
et le démontage du salon. 

En ce qui concerne la circulation pendant l’ouverture du salon, l’enregistrement des personnes 
doit se faire comme d’habitude sur l’Espace Exposant, rubrique Badge Exposant. 

Date limite d’enregistrement :  3 octobre -2022

Comment préparer ma venue

En montage
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Horaire d’ouverture chantier
Voir le planning du salon p.6.
Les décorateurs/standistes devront obligatoirement suivre le planning établi par l’organisateur 
pour accéder au site pendant le montage.

Emballages vides-dépôt de matériaux
Les emballages vides doivent être évacués sans délai et entreposés par les exposants ou leurs 
décorateurs en dehors des halls (voir Bon de commande Manutention sur votre Espace 
Exposant). Aucune possibilité de stockage dans les halls.

Douane
Le salon REEDUCA bénéficie du régime de l’entrepôt privé banal.
Le bureau de douane du Parc des Expositions fonctionnera de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi 
au vendredi. Les samedis et jours fériés, vacations sur demande présentée la veille par les 
transitaires.]

Commission de sécurité
Lors du passage de la Commission de Sécurité, les aménagements doivent être terminés. 
Présence obligatoire du responsable de votre stand. Date et heure précisées ultérieurement.
Si vos constructions ne respectent pas le règlement, il vous sera demandé de faire le nécessaire 
afin de mettre votre stand en conformité pour l’ouverture au public.

Manutention
A l’intérieur du hall, des entreprises de manutention sont à votre disposition. Cette manutention 
est payante. Voir Bon de commande Manutention sur votre Espace Exposant.

Comment préparer ma venue

En montage
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Distribution publicitaire / prospectus
La distribution de documents et objets publicitaires est strictement interdite en dehors des 
limites 
de votre stand.
Toute distribution de prospectus est interdite dans les allées.

Animations sonores
Les animations (sons, vidéos, mascottes…) doivent être déclarées auprès de l’organisateur 
pour acceptation. Le niveau sonore maximal est fixé à 85 décibels.

L’exposant est seul responsable du respect des droits de propriété intellectuelle relatifs à la 
diffusion 
de musique. En conséquence, l’exposant doit effectuer la déclaration relative à la diffusion de 
musique 
sur son stand auprès de la SACEM et doit en assurer le paiement avant le salon. 

https://clients.sacem.fr/autorisations/manifestation-avec-de-la-musique-en-fond-sonore 

L’exposant garantit l’organisateur de tout recours et/ou toute réclamation de tout tiers du fait 
du non-accomplissement de ses obligations.

Toutes sortes d’animations ou démarches commerciales sont strictement interdites en dehors 
de la limite des stands. 

Comment préparer ma venue

Ouverture au public
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Badges exposants
Pour l’accès des exposants pendant la période d’ouverture, de montage et de démontage un 
badge nominatif est obligatoire.

Livraisons
Accès livraison exposants : de 7h30 heures à 9 heures. Les véhicules doivent être enregistrés 
sur la plateforme LOGIPASS : http://logipass.viparis.com /.

Lors des livraisons, le stationnement dans le Parc est limité à 1 heure. 
Passé ce délai, les véhicules en infraction seront enlevés sans préavis, aux frais de leurs 
propriétaires.

Traiteurs
Aucune exclusivité n’est reconnue à l’exercice de l’activité sur Paris Porte de Versailles. 
En conséquence, les exposants peuvent faire appel soit au traiteur installé sur le site :  Horeto, 
soit à des traiteurs agréés par l’administration de Viparis.
Tous les traiteurs sont autorisés à assurer des prestations sur le Parc sous réserve de se déclarer 
avant la réalisation de la prestation, auprès de VIPARIS et finaliser un contrat ponctuel 
d’intervention sur la base d’une redevance. 

Contact : VIPARIS  – Myriam MOTTIN – Tél : + 33 (0)1 40 68 14 46 
/myriam.mottin@viparis.com.

En l’absence de cet agrément, l’accès au parc leur sera refusé.

Comment préparer ma venue

Ouverture au public

http://logipass.viparis.com/
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Surveillance de stands
La surveillance générale pendant le salon est prise en  charge par l’organisateur. Il s’agit là d’une 
obligation  de moyen et non de résultat. Nous vous  recommandons de faire surveiller vos 
installations surtout la nuit et vous rappelons que les risques de  vols sont importants pendant la 
période de montage et  de démontage. Soyez vigilants pour vos effets  personnels (voir 
Gardiennage particulier de stand sur votre espace exposant).

Sinistre et vol 
Tout sinistre doit être déclaré par écrit à l'organisateur et, sous peine pour l'assuré de perdre son 
droit au bénéfice de l'assurance, doit être déclaré à la compagnie d'assurance à l'aide 
des formulaires-types tenus à la disposition de l'exposant. Cette déclaration doit être faite dans 
les vingt-quatre heures s'il s'agit d'un vol ou dans les cinq jours dans les autres cas, 
en indiquant les circonstances du sinistre et le montant approximatif des dommages. 
Tout vol doit faire l'objet d'une plainte déposée par l'exposant auprès des autorités de police du 
ressort du lieu de l’organisation du salon. L’original du dépôt de la plainte est joint 
à la déclaration de sinistre.

Comment préparer ma venue

Ouverture au public


