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GUIDE TECHNIQUE DE 
L’EXPOSANT 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Le guide de l’exposant est destiné à faciliter votre installation et vous éviter des 
démarches au moment où votre temps est le plus précieux. 
 
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons une excellente préparation de 
votre exposition.  
 

Contacts 
Commercial  
Thomas Rohart 
06 70 92 30 40  
thomas.rohart@gl-events.com  
 
Responsable Commerciale 
Carine Corcelle 
03 20 05 10 50  
carine.corcelle@gl-events.com 
 
Technique  
Julien Hannequin 
06 74 00 54 73  
julien.hannequin@gl-events.com  
 
Communication 
Jérémy Mellarini 
03 20 05 19 17 
jeremy.mellarini@gl-events.com 
 

Lieu 
Parc des Expositions Lille Grand Palais 
Halls Paris – Bruxelles  
Rue Javary  
59000 Lille 
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LILLE GRAND PALAIS 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE  

Lille Grand Palais – 1, Boulevard des Cités-Unies – 59777 LILLE  

Visiteurs/participants, deux entrées sont à votre disposition : 

- Côté Boulevard Emile Dubuisson. L’entrée au salon est soumise aux horaires de 
l’exposition ; 

- Pour les exposants, durant le montage, l’accès se fera via l’aire de livraison le long 
de la rue Javary. 

ACCESSIBILITÉ  

Lille Grand Palais offre une grande accessibilité et un parking intégré privé INDIGO. 

Accessibilité : 

 En train : Gare TGV de Lille Europe et Gare de Lille Flandres à 9 minutes à pied. 

 En voiture : aux portes de l’autoroute A1 et A25. 

 En vélo : Station « Zénith » devant Lille Grand Palais et 2 stations V’Lille (4 minutes 
à pied) : Cité administrative et Hôtel de région 

 En métro : 4 stations : Lille Grand Palais (5 minutes à pied), Mairie de Lille (7 
minutes à pied) et Gare Lille Flandres et Lille Europe (9 minutes à pied) 

 En bus : Citadine de Lille : arrêt « Lille – Zénith » Liane 90 et ligne 18 : arrêt « Lille 
Grand Palais » 
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PAIEMENT 
Nous vous rappelons qu’aucune installation ne sera autorisée sans le paiement 
intégral des frais de participation au salon. Le règlement par chèque n’étant valable 
que jusqu’à J-1 mois. Seuls sont acceptés, les règlements par virement sur notre compte 
bancaire, ou paiement par CB.  
 
Coordonnées bancaires : 
Titulaire du compte : GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS 

DOMICILIATION : ARKEA BANQUE E&I LYON 
Banque : 18829 Guichet : 69427 Compte : 03917557140 Clé : 72 
IBAN : FR76 1882 9694 2703 9175 5714 072 BIC : CMBRFR2BCME 
 
 

 

ACCUEIL EXPOSANTS 
Pour tout renseignement, l’accueil Exposants du salon se fera à l’arrière des halls, du 
Jeudi 12 Mai au Vendredi 13 Mai 2022. 
 
L’accès aux stands et la remise des badges sera réservé aux participants ayant réglé 
leur solde de participation. 
Les badges vous seront remis lors du montage, à partir du 12 Mai, à l’accueil exposant par 
Thomas Rohart. 

 

ZONE DE LIVRAISON ET ACCES AU SALON 
Pour le montage/démontage, une aire de livraison est à votre disposition : Rue Javary 
(Sortie 2B, Lille Grand Palais.) 
 
Cette aire de livraison est réservée pour le déchargement des matériels. Ce n’est pas un 
espace de stationnement. Après déchargement, les véhicules doivent quitter la zone 
de livraison. 
 
En raison de l’espace limité, 1 seul véhicule par entreprise est autorisé sur la zone de 
livraison. (Dérogation possible pour des surfaces supérieures à 36m² et restauration).  
Restent prioritaires les gros utilitaires et poids lourds. 
 
Pendant la manifestation, le stationnement se fait uniquement : 
 

- Au parking arrière du hall pour les restaurants et dérogation uniquement ; 
- Parking extérieur pour les camions et utilitaires de plus de 2m50 sous réserve 

de place disponible (parking gardienné la journée) 
- Au parking payant souterrain Indigo ; A demander directement à 

l’organisateur via l’adresse email : thomas.rohart@gl-events.com  
Tarif de 55 € TTC pour les 3 jours 24h/24h (Vendredi/samedi/dimanche) 

- Dans les rues à proximité ; 
- Parking sur la métropole puis accès via métro 
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Pendant le salon, l’accès au stand est autorisé, pour les exposants munis de leur badge 
exposant à partir de 8h30. Nous vous rappelons que le port du badge exposant est 
obligatoire pour avoir l’accès à votre stand. 
Sans celui-ci, le service de sécurité peut vous refuser l’accès au salon. 
 

HORAIRES DE MONTAGE 
Vous êtes invités à vous présenter à l’équipe organisatrice lors de votre arrivée, avant de 
commencer le montage de votre stand. 
 

 
 
 
 
 
  

Fin du montage pour tous les exposants le Vendredi 13 Mai 2022 à 20h00. 
 

HORAIRES DU SALON 

Ouverture au public du Samedi 14 Mai 2022 au Dimanche 15 Mai 2022 de 9h à 19h 
(ouverture à 9h pour les pass VIP et et Pass Express). 
 
L’exposant s’engage à respecter les horaires d’ouverture du salon.  
 
Tout dépassement fera l’objet d’une refacturation des surcouts de location. 
Le démontage doit être terminé pour minuit le Dimanche 14 Mai 2022.  
 
Fermeture des portes aux visiteurs ½ heure avant la fermeture du salon. 

 

DEMONTAGE ET SECURITE 
 

 
 Par respect pour les visiteurs, aucun démontage ne sera autorisé avant le 

dimanche 15 Mai 2022 à partir de 19h00. 
 
Nous attirons l’attention des exposants sur les risques de vol pendant les périodes de 
montage, d’ouverture et de démontage. Les exposants doivent assurer constamment la 
garde de leurs biens exposés et affaires personnelles. 
 
 
 
 

 
STANDS 
EQUIPES 

STANDS NUS  

Jeudi 12 Mai 2022 UNIQUEMENT SUR DEMANDE A PARTIR DE 14h00 

Vendredi 13 Mai 2022 9h00 – 20h00 

 Horaires Exposants Horaires Visiteurs 

Samedi 14 Mai 2022 08h30 – 20h00 
10h00 – 19h00 

Accès à partir de 9h pour les VIP et les 
Pass Express.  

Dimanche 15 Mai 2022 08h30 – 00h00 (Démontage de 

19h à 00h) 
10h00 – 19h00 Accès à 

partir de 9h pour les VIP et les Pass 
Express. 

Dimanche 15 Mai 2022 19h00 – 00H00 
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LIVRAISON DE COLIS 
Vous avez la possibilité de faire livrer vos colis à partir du Vendredi 13 Mai 2022. 
Important : chaque colis devra être identifié selon les mentions ci-après : 
 
EXPEDITEUR DESTINATAIRE 
Nom de la société 
Nom & Prénom 
Adresse 
Ville 
Date 
 
 

LILLE GRAND PALAIS : salon GEEK DAYS Lille 2022 
1 boulevard des Cités Unies - 59777 LILLE 
 
Votre société et n° stand NUMERO DE PORTABLE DE LA 
PERSONNE QUI TIENT LE STAND 

 
 
 
Tout colis, non correctement identifié et livré en dehors de la période de livraison ci-
dessus précisée, sera refusé. Les livraisons seront effectuées sous votre responsabilité. En 
aucune manière, celle de l’organisation ne pourra être engagée. 
 
L’aire de livraison est située à l’arrière du bâtiment, accès par la rue Javary. 

Il est impératif qu’une personne de votre société soit présente sur le site pour la 

réception de vos marchandises. 

 

RESTAURATION SUR PLACE 
Il vous sera possible, pendant toute la durée de l’événement, du vous restaurer au niveau 
de l’espace restauration. En effet, nos restaurateurs vous proposeront une offre variée de 
menus.  
 

REGLEMENT ET ASSURANCE 

- Une attitude commerciale honnête et respectueuse vis-à-vis du visiteur est de 
rigueur. Le démarchage commercial dans les allées est interdit.  
 

- Toute dégradation du bâtiment fera l’objet d’une facturation (les traces au sol de 
scotch, colle, peinture, ou autre dégradation, seront facturées au mètre linéaire). Les 
espaces doivent être rendus en parfait état, 
NB : Pour les exposants installant leur propre revêtement de sol, veillez 
impérativement à utiliser un scotch ne laissant pas de trace. Il est interdit de 
percer, visser ou agrafer dans les cloisons mélaminées et structures des stands. Sont 
autorisées les cimaises, chainettes, patafix.  
 

- Les allées doivent rester dégagées ; 
 
- Tous vos déchets, emballages et palettes doivent être jetés dans les bennes ;  

 
- Le soir, lors de votre départ, prévoyez une bâche afin de fermer votre stand ;  
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- La signalétique suspendue au-dessus des stands est limitée à 1.5 m de hauteur et en 
largeur à la dimension du stand ;  
 

- Pour les stands réservés en îlot, ouvert sur les 4 faces. Les 4 faces du stand doivent 
rester ouvertes sur les allées qui l’entourent. Au maximum un côté pourra être 
fermé à hauteur de 50% ;  
 

- N’oubliez pas de prévoir vos rallonges ou multiprises si besoin ;  
 

- Prévoyez bien votre chariot, transpalette ou diable pour acheminer votre matériel 
de la zone de livraison jusqu’à votre stand. Pas de matériel GL Events Exhibitions 
Opérations à disposition.   

 
 

 Le règlement général des foires et salons est disponible sur le site : 
https://www.unimev.fr/developper-votre-activite/reglementations-
chartes/reglementations/3-reglement-general-manifestations-commerciales/ 

 

NETTOYAGE 
- Le nettoyage général des allées et parties communes de l’exposition est prévu 

chaque matin avant l’ouverture. 
- Le nettoyage individuel de votre stand est proposé en option, voir Demande 

d’Admission. 
 

GARDIENNAGE 
- Le gardiennage de l’exposition est assuré en permanence par des professionnels à 

partir du Jeudi 12 Mai 2022. 
- Cette disposition ne garantit en aucun cas la sécurité des biens exposés sur chaque 

stand. Les exposants sont donc invités à se prémunir de toutes les assurances 
nécessaires à la protection du matériel exposé. 

- Nous recommandons aux exposants de ne jamais laisser leur stand sans surveillance, 
plus spécialement pendant le montage et le démontage. 

 

LOI HAMON 

 Conformément aux articles L 224-59 et suivants du Code de la Consommation, 
l’Exposant est tenu : - d’afficher sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format 
A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-
vingt-dix, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de 
rétractation pour tout achat effectué sur le salon Geek Days Lille 2022. - de mentionner 
en en-tête de ses contrats et propositions de contrat et dans une taille de caractère qui 
ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne 
bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un 
salon». 

 
 

Merci pour votre attention, bonne installation !  
L’équipe Geek Days    


