V03/12/2018

INFORMATIONS PRATIQUES
Installation des stands
-Installation impérative des stands la veille de l’événement, le 11/12/2018 vers 16h au Parc
Chanot. Vous pourrez donc venir installer vos supports de communication et votre
documentation, dans l’après-midi.
-Pour rappel les stands sont tous fournis avec moquette.
-Prévoir de grandes rallonges si vous souhaitez vous brancher sur les points électriques.
Parking
-Lors de cette après-midi de montage vous pourrez accéder gratuitement au parking du Parc
Chanot en précisant que vous faites partie des exposants du Rdv de la rénovation.
-Des tickets de stationnement gratuit pour la journée du 12/12 vous seront remis lors du
montage.
-Pour les personnes supplémentaires, le tarif de parking à la journée est de 5€.
Plan d’accès
-Pour se rendre sur le site, toutes les infos d’accès : https://www.marseille-chanot.com/infospratiques/comment-venir/
Repas Pros offert
-Nous avons le plaisir de vous inviter au repas VIP dédié aux professionnels. Pour pouvoir y
accéder pensez à vous inscrire dans la rubrique EXPOSANT sur le site www.rdvreno.fr.
Accès au site et badge
-Afin d’accéder au site, vous n’avez pas besoin d’accréditation spécifique, cependant toutes les

personnes désirant accéder au site doivent s’inscrire en amont sur le site
www.rdvreno.fr, pour obtenir un badge. Merci de penser à vous inscrire !
Livraison
-Un accès livraison, avec aire de chargement et monte-charge, est à votre disposition sur la
droite du bâtiment. PC porte A / Tél : 04 91 76 90 56.
-La livraison de petits colis des exposants sera acceptée en amont de l’événement (le 10 ou le
11), et stockés dans un lieu dédié en attendant votre arrivée.
-Si vous souhaitez faire livrer des éléments, merci de nous transmettre impérativement la liste
de ce que vous comptez éventuellement faire livrer et la date de livraison.
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-Adresse de livraison : Marseille Parc Chanot - 114 Rond-Point du Prado 13008 Marseille /
Précisez : Evénement RDV de la rénovation du 12/12/2018.
Stands
-Afin de recevoir les publics dans les meilleures conditions possibles nous vous demandons
d’avoir complètement finalisé l’installation de votre stand la veille, le 11/12.
- Le 12/12, l’accès aux stands sera possible à partir de 7h.
-L’ouverture des portes au public se fera à 8h30.
-Les stands devront être libérés le jour même à 18h précise.
-Les stands ne pourront être vidés ou démontés pendant la durée du salon (8h30-18h).
-Nous vous conseillons de prévoir une présence permanente sur les stands afin de répondre au
mieux aux attentes du public.
-Le matériel disposé sur votre stand est sous votre responsabilité, nous ne pourrons, en aucun
cas, être tenus responsables des vols ou dégradations éventuels.
Pack Communication
Vous trouverez en pièce-jointe les éléments de communication du RDV RENO :
• Le logo de l’événement RDV RENO 2018
• Un visuel INVITATION contenant le programme et la liste des exposants (pdf)
• La bannière web (gif)
• Une capsule vidéo de 20 secondes pour la promotion de l'événement
La mobilisation des publics état le fruit d’une mobilisation collective, nous vous invitons donc à
partager et diffuser le plus largement possible ces éléments sur vos sites, page Facebook, page
LinkedIn, agenda, auprès de vos partenaires, mailing listes, etc.

Inscription des participants
Merci d’inscrire impérativement tous les membres de votre équipe sur le site :
www.rdvreno.fr dans la rubrique EXPOSANT.
Campagnes en cours
Plusieurs campagnes d’affichage et de promotion de sont en cours, merci d’avance de les
relayer :
-Campagne de promotion réseau social FACEBOOK : en cours
https://www.facebook.com/events/433486190510289/
-Campagne d’emailing via les bases de données de coorganisateurs : en cours
-Campagne publicitaire TPBM : en cours
-Dossier spécial RDV RENO TPBM : dans l’édition du 28/11/2018
-Campagne d’affichage RTM (rampes métro marseillais) : du 26/11 au 9/12/2018
-Campagne affichage réseau bus CARTREIZE : du 26/11 au 10/12/2018
-Campagne de relations presse : en cours.
Vos contacts organisateurs GABIAN :
-Benoit VION DURY 06 77 87 32 83 hello@gabian.fr
-Sandrine FAGNONI 06 60 47 23 42 sandrine.fagnoni@gmail.com
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