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avec Paris,
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mondiale
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SUMMARY / SOMMAIRE
WELCOME TO WINE PARIS !
First common edition of Vinisud et VinoVision in Paris
Many thanks for your trust and attendance this year!
Wine Paris is an initiative promoted by
the entire wine sector and a collective
project that has benefited from the
strong support and commitment of the
founding wine marketing boards and
many partners.
Setting up a major trade event in Paris, the
world’s leading wine consuming city, is a
unique venture that our teams have carried out with passion and determination.
With a new location, new organisation

and new size, the exhibition’s entire team
is rallying round to provide you with
support!
This document provides you with all the
information and contacts you will need
throughout the duration of the event,
including mounting and dismantling of
stands.
This first exhibition has sparked a lot of
enthusiasm and proven very popular and
we wish your company every success
over these 3 days geared to business, idea
sharing and discovery.

The Wine Paris team

BIENVENUE À WINE PARIS !
Première édition commune de Vinisud et VinoVision à Paris
Nous vous remercions chaleureusement
pour votre confiance et votre participation cette année !

Nouveau lieu, nouvelle organisation, nouveau dimensionnement, toute l’équipe est
mobilisée pour vous accompagner !

Wine Paris est une initiative de toute la
filière vin et un projet collectif qui a bénéficié d’un soutien et d’un engagement
forts de l’ensemble des interprofessions
fondatrices et de nombreux partenaires.

Ainsi, vous trouverez dans ce document
l’ensemble des informations et contacts
utiles durant toute la durée de l’évènement, montage et démontage compris.

Installer un grand évènement professionnel à Paris, dans la première ville de
consommation de vin au monde, est une
aventure inédite que toutes nos équipes
ont portée avec passion et détermination.
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Cette première édition suscite beaucoup
d’enthousiasme et d’engouement et
nous souhaitons qu’elle soit une réussite
pour chacune de vos entreprises : 3 jours
dédiés au business, aux échanges et à la
découverte.

L’équipe Wine Paris
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EXHIBITOR SCHEDULE

HORAIRES EXPOSANTS

SET UP / OPENING / DISMANTLING
PERIOD

THURSDAY, FEB. 7

SET UP

EXHIBITOR
WORKING HOURS

DATES

PUBLIC
OPENING

PÉRIODE

DATES

HORAIRES DE
TRAVAIL EXPOSANTS

MISE
SOUS TENSION

OUVERTURE
AU PUBLIC

14h – 20h (surfaces nues)

X

X

X

X

X

X

JEUDI 7 FÉVRIER

X

VENDREDI 8 FÉVRIER

X

X

8am – 10pm

9am – 10pm

X

MONDAY, FEB. 11TH

7:30am – 7pm

7:30am – 7pm

9:30am – 6:30pm

TUESDAY, FEB. 12TH

8:30am – 7pm

8am – 7pm

9:30am – 6:30pm

8:30am – 5pm

8am – 5pm

9:30am – 5pm

5pm – 11pm

X

X

7am – 10pm (bare stands)

X

X

FRIDAY, FEB. 8TH

2pm – 8pm (bare stands)
8am – 10pm (bare stands)

SATURDAY, FEB. 9TH

WEDNESDAY, FEB. 13

DISMANTLING

POWER SUPPLY

X

TH

SUNDAY, FEB. 10TH

OPENING

MONTAGE / OUVERTURE / DÉMONTAGE

TH

THURSDAY, FEB. 14TH

MONTAGE

SAMEDI 9 FÉVRIER

X

X

8h – 22h

9h – 22h

X

LUNDI 11 FÉVRIER

7h30 – 19h

7h30 – 19h

9h30 – 18h30

MARDI 12 FÉVRIER

8h30 – 19h

8h – 19h

9h30 – 18h30

8h30 – 17h

8h – 17h

9h30 – 17h

17h – 23h

X

X

7h – 22h (surfaces nues)

X

X

DIMANCHE 10 FÉVRIER

OUVERTURE

MERCREDI 13 FÉVRIER

DÉMONTAGE

8h – 22h (surfaces nues)

JEUDI 14 FÉVRIER

•F
 or safety reasons, it is forbidden to work in the halls outside of the hours
indicated.

•E
 n dehors des horaires indiqués, le travail dans les pavillons est interdit
pour des raisons de sécurité.

• Equipped stands are dismantled from 7:00 pm on Wednesday 13th February 2019.

• Les stands équipés sont démontés le mercredi 13 février 2019 à partir de 19h00.

•S
 torage spaces and furnishings have to be emptied between 5:00pm and 7:00pm
on Wednesday 13th February 2019.

•L
 es réserves et meubles doivent être vidés le mercredi 13 février 2019
entre 17h00 et 19h00.

IMPORTANT

PLEASE NOTE
If you are ordering an electrical supply box before Sunday 10th February 2019, please
use your Exhibitor Space to request an estimate for electrical power connections.
NB: If you already have an intermittent electrical connection and need a permanent
one (24 hours a day), you must ask for your supply to be changed from intermittent
to permanent and for the power to be increased if, for example, you require 4 KW
rather than 3 KW.
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Pour toute demande de coffret électrique avant le dimanche 10 février 2019, merci
d’effectuer votre commande de branchement de chantier sur devis dans votre boutique en ligne.
NB : Pour toute demande d’un branchement électrique permanent (24h x 24h), si
vous avez déjà un branchement électrique intermittent, vous devez commander
un changement de mode électrique (passage de l’intermittent au permanent} et
ensuite une augmentation de puissance si vous souhaitez passer d’un 3 KW à un
4 KW par exemple.

INE PARIS 2019
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VEHICLE ACCESS AND PARKING /
CIRCULATION
Please use from now the website

ACCÈS VÉHICULES SUR LE PARC /
PARKINGS EXPOSANTS
Nous vous remercions désormais de bien vouloir enregistrer vos demandes d’accès de véhicules pendant
les périodes de montage et démontage et pour les livraisons quotidiennes sur le site web

HTTP://LOGIPASS.VIPARIS.COM
to register all your vehicle access requests for the assembly and dismantling periods as well as for your
daily deliveries on-site.
PLEASE PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING INFORMATION:
• A pass is assigned to a vehicle, not a person or a company. You will have to register just as many
requests as vehicles needed for your colleagues, service providers and transporters.

• T his pass is free of charge and is different from exhibitor car park badges (which are mandatory and
incur a fee during the exhibition).

You will need to create a personal account on the website. A user notice is also available on the bottom
of the homepage. Once your vehicle access request is completed, please print it and place it in clear
view behind your windscreen to make controls at the entrances easier. Please forward this information
to other companies operating during the exhibition.
If you have any questions: Please contact us at +33 (0)1 40 68 11 30
or by email: infos-exposants@viparis.com

HTTP://LOGIPASS.VIPARIS.COM
NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LES POINTS SUIVANTS :
• L es pass sont attribués aux véhicules et non aux personnes ou sociétés. Il vous faudra faire autant de
demandes que de véhicules pour vos collaborateurs, prestataires et transporteurs.

• C e pass est gratuit et ne doit pas être confondu avec les parkings exposants qui sont obligatoires et
payants pendant les périodes d’ouverture salon.

Sur le site internet, vous devez vous créer un compte personnel dès la page d’accueil. Vous trouverez
également un mode d’emploi en bas de l’écran. Une fois cette démarche effectuée, déposez le pass
d’entrée imprimé sur votre pare-brise pour faciliter les contrôles d’accès aux portes d’entrée. Merci de
relayer ces informations aux sociétés et/ou intervenants sur le salon.
En cas de difficulté : Merci de nous contacter au +33 (0)1 40 68 11 30
ou par mail : infos-exposants@viparis.com

ASSEMBLY & DISMANTLING: Vehicles < 3.5 tons = 2H. Vehicles > 3.5 tons = 4H

PENDANT LE MONTAGE : Véhicules < 3,5 tonnes = 2H. Véhicules > 3,5 tonnes = 4H

DURING THE EXHIBITION: Deliveries authorised between 7 a.m. and 8:30 a.m.
Caterers allowed on stand during the show

PENDANT LE SALON : Livraisons autorisées entre 7h et 8h30
Traiteurs sur stand autorisés pendant la journée

Exhibitors car parks will no longer be free as of 11:00 pm on February 10th. No motor vehicles may
enter the Halls on Saturday February 10th, 2019 (except where special permission has been granted
by the organiser).

La gratuité des parkings exposants cessera le dimanche 10 février à 23h. Aucun engin motorisé ne
sera autorisé à rentrer dans les Halls le dimanche 10 février 2019 (sauf dérogation exceptionnelle de
l’organisateur).

• A s soon as you have emptied your vehicles, move them on.

• F aites repartir vos véhicules dès qu’ils sont déchargés.

ON DISMANTLING EVENING
• O nly trolleys, platform trolleys and hand pallet truck may be used when the show is closed. Motor
vehicles may enter the Halls two hours after public closing time, as long as the space is in such a
condition as to permit this.

LE SOIR DU DÉMONTAGE
• À la fermeture du salon, seuls les chariots à main, les chariots plats et les transpalettes sont autorisés.
L’accès des engins roulants dans les Halls est autorisé 2 heures après la fermeture au public, sous
réserve de l’évolution du chantier.

DURING OPENING TIMES
• D eliveries are authorised from 7:30 am to 9:00 am once vehicles have been approved for entry into
the Exhibition Centre grounds and given a temporary delivery permit.
Please note: as of Monday February 11th at 9:00 am, all vehicles parked beside the Halls must have
been moved to the authorised cars parks, failing which the vehicle may be removed and impounded.

PENDANT LA PÉRIODE D’OUVERTURE
• L es livraisons sont autorisées de 7h30 à 9h00 après contrôle à l’entrée du Parc des Expositions et
l’obtention d’un accès temporaire de livraison.
Attention : à partir du lundi 11 février à 9h00, tous les véhicules positionnés aux abords des Halls devront
avoir quitté ces emplacements pour se garer dans les parkings autorisés, sous peine d’enlèvement et
de mise en fourrière.

RESERVING A PARKING SPACE
• P arking subscriptions can be taken out for a fee. They can be reserved via your Exhibitor Area. While
set-up and dismantling periods, you can buy car parking spaces at the Exhibitors Desk, Hall 4. The
Exhibitors’ car parks are open from 7 am to 11 pm every day throughout the event.
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RESERVER UN PARKING
Des abonnements forfaitaires de parkings sont proposés, à réserver dans votre Espace Exposant.
Pendant le montage et l’ouverture du salon, vous pourrez acheter des places de parking à l’Accueil
Exposants situé dans le Hall 4. Les parkings Exposants sont ouverts de 7 heures à 23 heures tous les
jours pendant la manifestation.
INE PARIS 2019
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BADGES

BADGES

VERY IMPORTANT: COMPULSORY PASS-WEARING

TRÈS IMPORTANT : PORT DU BADGE OBLIGATOIRE

• In order to be granted access to the exhibition Halls, all individuals must have been
issued a Wine Paris access badge, which must be customized on you Exhibitor Area
and be worn during the assembly, opening and dismantling periods.

• Pour pénétrer à l’intérieur des halls d’expositions, toute personne doit être munie
d’un badge d’accès Wine Paris à personnaliser sur votre Espace Exposant, et doit
impérativement le porter en période de montage, d’ouverture et de démontage.

• Identity checks will take place around the Halls.

• Un contrôle aléatoire de la pièce d’identité pourra être effectué aux abords des Halls.

EXHIBITOR BADGE

BADGE EXPOSANT

• The exhibitor badge grants access to the Exhibition Centre during the assembly,
opening and dismantling periods in accordance with the timetables that feature on
the exhibitor timetable.

• Le badge exposant permet aux exposants d’accéder au Parc des Expositions pendant
la période de montage, d’ouverture et de démontage selon les horaires indiqués sur
le planning horaires exposants.

• Anyone working on the stand (provider, hostess, etc) during public openings must
be provided with a service badge in order to be able to access the show during the
opening hours of the exhibitors.

• Toute personne travaillant sur le stand (prestataire, hôtesse, etc...) durant les ouvertures publiques devra être muni d’un badge de service afin de pouvoir accéder au
salon aux horaires d’ouverture des exposants.

ASSEMBLY/DISMANTLING PROVIDER’S BADGES
The badge for setting up and dismantling is given out at the entrances of the exhibition
pavilions by the organizer’s security department. This badge permits persons wearing
safety footwear to access the exhibition pavilions exclusively during the set-up and
dismantling periods.
The assembly/dismantling badge grants access to the Exhibition Centre during the
assembly and dismantling periods in accordance with the timetables that feature on
the badge. Badges are not valid during the exhibition opening period which runs
from 11th to 13th February 2019.

Security equipments and the wearing of safety footwear
is compulsory during set-up and dismantling periods.
Failure to comply shall result in access to the Halls being denied.
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BADGE MONTAGE / DEMONTAGE PRESTATAIRES
Les badges de montage / démontage seront disponibles à partir du début du montage. Ils seront distribués aux portes des Halls par le service de sécurité mis en place
par l’organisateur.
Le badge montage / démontage permet à vos prestataires d’accéder au Parc des
Expositions pendant la période de montage, et de démontage selon les horaires
indiqués sur le badge. Il n’est pas valable pendant la période d’ouverture du salon
du 11 au 13 février 2019.

Les équipements de sécurité et le port des chaussures de sécurité
est obligatoire lors du montage et du démontage.
Dans le cas contraire l’accès aux Halls sera refusé.

INE PARIS 2019
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DISMANTLING / CLEANING

DÉMONTAGE / NETTOYAGE

DISMANTLING

DÉMONTAGE

Reminder: in order to ensure the good efficiency of the show and to respect the
visitors on Wednesday 13th February, no dismantling is allowed before 5pm.
• We recommend you to inform your forwarding agents; freight carriers and contractors that goods removal shall be completed at the dates and times specified in the
Exhibitors’ schedule.

Rappel : pour garantir l’efficacité du salon sur la totalité des 3 jours et pour respecter
les visiteurs présents, aucun démontage ne pourra être accepté le mercredi 13 février
avant 17h.
• Nous vous conseillons de transmettre les dates et horaires de démontage à vos
transitaires, transporteurs & décorateurs.

• All turnkey stands will be dismantled on Wednesday 13th February. Exhibitors
are therefore kindly requested to remove their goods and personal effects on the
evening when the exhibition closes, i.e. on Thursday 25th October between 5.00
pm and 8.00 pm.

• Tous les stands équipés seront démontés dès le mercredi 13 février 2019 par les
entreprises de l’Organisateur. Par conséquent les exposants sont priés de retirer
leurs marchandises et effets personnels le soir de la fermeture le mercredi 13 février
2019 entre 17h00 et 20h00.

•M
 otor driven appliances are not allowed before 7.00 p.m.

• Aucune manutention motorisée ne sera autorisée avant 19h00.

• Handlers will start to deliver empty packing materials stored at your request on your
stand on the Wednesday 13th February from 7.00 p.m. at the earliest.

• Les emballages vides stockés à votre demande nécessitant une manutention motorisée seront déposés sur les stands par les manutentionnaires dès le 13 février à
partir de 19h00 au plus tôt.

• Dismantling for equipped stands on Wednesday 13th February from 5:00 pm to
11:00 pm
•A
 ll equipments and decorations must be removed from the halls on Thursday 14th
February for the bare stands.

CLEANING

• Tous les matériels et décors devront impérativement avoir quitté les halls au plus
tard le jeudi 14 février à 22h pour les stands nus.

NETTOYAGE

• Show cleaning service providers are on hand at the Exhibitor reception area located
in the exhibitors desk Pavilion 4 to provide you with an estimate for supplying a skip
for your materials and waste/rubbish.
• The exhibitor undertakes to remove and process their waste in compliance with the
regulations in force.
• Once the assembly deadline has passed, WINE PARIS may take any measures it
deems useful to remove the materials and waste that remain on the stand site at the
exhibitor’s expense, risk and peril, as well as measures useful to destroying structures
and décor of any kind which the exhibitor may have failed to dismantle.
• Tip: If you call upon the services of a decorator/designer for your stand, make sure
that the quote you agree upon includes waste removal.
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• Pour les stands équipés, démontage le 13 février de 17h à 23h.

INE PARIS 2019

• Le prestataire de nettoyage du salon, se tient à votre disposition à l’accueil Exposants,
Pavillon 4, pour un chiffrage de la mise en benne de vos matériaux et déchets.
• L’exposant s’engage à faire évacuer, puis traiter ses déchets dans le respect de la
réglementation en vigueur.
• Les délais de montage expirés, le Salon WINE PARIS pourra prendre aux frais, risques
et périls de l’exposant toutes les mesures qu’il jugera utiles pour l’évacuation des
matériels et détritus restant sur l’emplacement ainsi que la destruction des structures
et décors de quelque nature que ce soit qui n’auront pas été démontés.
• Conseil : si vous faites appel à un décorateur, assurez-vous que son devis comporte
bien les mentions enlèvements des déchets.

INE PARIS 2019
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YOUR ON-SITE SERVICES

VOS SERVICES SUR PLACE

EXHIBITOR SERVICES

SERVICES AUX EXPOSANTS

During the exhibition, we can provide you with a number of services:

Pendant le salon nous vous proposons différents services :

• Spittoons can be emptied by our service provider (directly from your stand and
non-stop during exhibition opening times).

• Service de vidange de crachoirs par notre presataire (directement à votre stand et
en continu pendant les horaires du salon).

• For exhibitors who have ordered racks of glasses, our service provider will collect
dirty racks from your stand and replace them with clean glass racks depending on
the number of re-washes.

• Pour les exposants ayant commandé des racks de verres, notre prestataire passera
sur votre stand ramasser les racks sales et les échanger contre des racks de verres
propres selon vos nombre de re-lavages.

• For exhibitors bringing their own glasses, a free access washing area with a sink is
available. (See map pages 4 and 5 to locate the free-access washing areas).

• Pour les exposants venants avec leurs propres verres, un espace de lavage en
libre-service sera à disposition (Voir plan pages 4 and 5 pour localiser les zones de
lavage en libre service).

ICE VENDING AREA

VENTE DE GLACE SUR SITE

Ice will be available for purchase on-site:

Achat de glace sur site :

Monday 11, 2019: 8:30am-3:30pm

Lundi 11 février, 2019: 8h30-15h30

Tuesday 12, 2019: 8:30am-3:30pm

Mardi 12 février, 2019: 8h30-15h30

(See map pages 4 and 5 to locate ice vending area)

(Voir plan pages 4 et 5 pour localiser la zone de vente de glace)

ON-STAND CATERING

RESTAURATION SUR STAND :

Order your meals at the show from:

AREAS PARC EXPOS
Restauration sur stand
Service commercial
Phone:

+33 (0)1 57 25 10 00
Email :

areas.portedeversailles@areas.com

Vous pouvez passer commande de repas sur le salon en vous adressant à :

CARLE ORGANISATION
Séverine GUELFI

AREAS PARC EXPOS
Restauration sur stand

1 bis, boulevard de Magenta,
75010 Paris

Service commercial

Phone:

+33 (0)1 57 25 10 00

+33 (0)1 83 79 96 35

Téléphone :
Email :

Email :

sguelfi@carle-organisation.fr

WIFI

areas.portedeversailles@areas.com

CARLE ORGANISATION
Séverine GUELFI
1 bis, boulevard de Magenta,
75010 Paris
Téléphone :

+33 (0)1 83 79 96 35
Email :

sguelfi@carle-organisation.fr

WIFI

Connect to the ViParis wifi network free of charge at *WIFI_GRATUIT

Connectez-vous au réseau wifi de ViParis gratuitement: *WIFI_GRATUIT

(*NB restricted connection time)

(*attention durée de connexion limitée)
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WASTE SORTING AND REUSE

TRI ET RÉEMPLOI

Wine Paris is committed to sustainable development through various actions.
Indeed, we are aware of the importance of these actions and are committed to
supporting the sector in this transition towards responsible and sustainable production and management methods.

Wine Paris s’engage pour le développement durable au travers de différentes
actions. En effet, nous sommes conscients de l’importance de ces gestes et avons
à cœur d’accompagner la filière dans cette transition amorcée vers des productions
et des modes de gestion responsables et durables.

AUTOMATIC WASTE SORTING
AND MONITORING OF THE MAIN WASTE

LE TRI AUTOMATIQUE
ET SUIVI DES PRINCIPAUX DÉCHETS

Glass bottles, corks and cardboard boxes are collected, sorted and sent for recycling
to specialised service providers. Different areas are designated and signposted at
the exhibition.

Bouteilles en verre, bouchons de liège et cartons sont ainsi récupérés, triés et envoyés
pour recyclage auprès de prestataires spécialisés. Différents espaces sont dédiés et
signalés sur le salon.

For cork, containers are also placed at strategic locations in both halls so that they
can be collected and sorted.

Pour le liège des contenants sont également présents à des endroits stratégiques dans
les deux halls afin qu’ils soient récupérés et triés.

SETTING UP A REUSE PLATFORM

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE RÉEMPLOI

Our partner Co-Recyclage gives the furniture and materials used for the layout and
decorating of stands at the Wine Paris exhibition the chance of a second lease of life.
This innovative initiative gives exhibitors an opportunity to limit waste and offer these
resources to other structures (associations, artists’ collectives, social and community-driven companies, etc.).

Notre partenaire Co-Recyclage propose de donner une seconde vie aux mobiliers et
matériaux utilisés pour l’agencement et la décoration des stands sur le salon Wine
Paris. Cette initiative inédite offre aux exposants l’opportunité de limiter le gaspillage
et d’offrir ces ressources à d’autres structures (associations, collectifs d’artistes,
entreprises sociale et solidaire...).

To participate in the scheme, exhibitors can register their donations on the dedicated
website (www.recycling.wineparis.com). If they find a taker, they must be dropped
off at the reuse area provided for this purpose when dismantling the stand.

Pour participer à la démarche, les exposants peuvent déposer leurs dons sur le site
internet dédié (www.recycling.wineparis.com). S’ils trouvent preneur, ils doivent être
déposés sur la zone de réemploi prévue à cet effet lors du démontage.

GET MORE INFORMATION: WINEPARIS@CO-RECYCLAGE.PRO

POUR PLUS D’INFORMATIONS : WINEPARIS@CO-RECYCLAGE.PRO

To visualize these different spaces (waste sorting areas, reuse area) see map on pages
4 and 5.

Pour visualiser ces différents espaces (zones de tri, zone de réemploi), voir plan pages
4 et 5.

16

INE PARIS 2019

INE PARIS 2019

17

REGISTER FOR WINE PARIS 2020

INSCRIVEZ-VOUS A WINE PARIS 2020

To provide you with an exclusive offer and lay solid foundations for the second
event, we are pleased to be able to announce that registration for Wine Paris 2020
is open!

Pour vous présenter une offre exclusive et poser les bases solides de la deuxième
édition, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’inscription à Wine Paris 2020
est ouverte !

WINE PARIS 2020... WHY NOW?

WINE PARIS 2020… POURQUOI MAINTENANT ?

Because an exclusive offer awaits you with countless advantages and benefits!

Parce qu’une offre exclusive vous attend avec de multiples avantages et privilèges !

1. You benefit from preferential rates by booking by March 14, 2019.
2. You are among the first to choose your stand location
3. You have priority over sponsorship tools

1. Vous bénéficiez de tarifs préférentiels en réservant d’ici le 14 mars 2019.
2. Vous êtes parmi les premiers à choisir votre emplacement
3. Vous êtes prioritaire sur les outils de sponsoring

• YOU GET A COOLING OFF PERIOD
Book, think, and if you change your mind, you have until March 14 to do so with no
penalties.

• VOUS PROFITEZ D’UNE PÉRIODE DE RÉFLEXION
Réservez, réfléchissez, et si vous changez d’avis, vous avez jusqu’au 14 mars pour le
faire sans pénalités.

• YOU BENEFIT FROM PAYMENT FACILITIES
You get until June 2019 to pay your first 30% deposit

• VOUS BÉNÉFICIEZ DE FACILITÉS DE PAIEMENT
Ne payez votre premier acompte de 30% qu’en juin 2019

To book your stand in advance, the sales team will be available on stand 4 B 200
(Hall 4) to provide you with information and support throughout the duration of
Wine Paris from 8:30am to 7pm.

Pour réserver votre stand en avant-première, l’équipe commerciale sera à votre
disposition sur le stand 4 B 200 (Hall 4) pour vous informer et vous accompagner
pendant toute la durée de Wine Paris de 8h30 à 19h.
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For more information or to make an appointment:

Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous :

+33 1 76 77 17 65
NICOLAS.CUISSARD@COMEXPOSIUM.COM

01 76 77 17 65
NICOLAS.CUISSARD@COMEXPOSIUM.COM

INE PARIS 2019
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THE VENDANGES SOLIDAIRES
ASSOCIATION

www.vendangessolidaires.com
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ASSOCIATION
VENDANGES SOLIDAIRES

WINE PARIS SUPPORTS
THE VENDANGES SOLIDAIRES
ASSOCIATION

WINE PARIS SOUTIENT
L’ASSOCIATION VENDANGES
SOLIDAIRES !

Vendanges Solidaires is a not-for-profit association
created and run by wine enthusiasts. It is recognised
as a general interest association and supports projects
by winegrowers who have been significantly affected
by natural disasters, including frost, drought and hail.
It does this through a number of initiatives such as
crowdfunding campaigns, auctions and patronage.

Vendanges solidaires est une association à but non
lucratif créée et animée par des passionnés de vin !
L’association reconnue d’intérêt général soutien des
projets de vignerons qui ont été fortement touchés par
les catastrophes naturelles (gel, sécheresse, grêle...),
grâce à de nombreuses initiatives : campagnes de
crowdfunding, vente aux enchères, mécénat etc.

Come and find out more about the association and
ongoing projects on Wednesday 13 February 2019 at
3pm in the conference rooms. Free admission.

Venez découvrir l’association et les projets en cours
le mercredi 13 février 2019 à 15h en salles de conférences. Entrée libre.

Julien Fouin and Aurélie Soubiran will be there to meet
winegrowers, promote the association and identify
projects.

Julien Fouin et Aurélie Soubiran viennent à la rencontre des vignerons pour faire connaître l’association
et identifier des projets !

FOR MORE INFORMATION
WWW.VENDANGESSOLIDAIRES.COM

INE PARIS 2019

www.vendangessolidaires.com

INE PARIS 2019

POUR EN SAVOIR PLUS
WWW.VENDANGESSOLIDAIRES.COM
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USEFUL CONTACTS

CONTACTS UTILES

For any question, please go to the Exhibitors Desk at the entrance of Hall 4.
Pour toutes demandes, adressez-vous à l’accueil exposant à l’entrée du hall 4.

A HANGING & HOVERHEAD
POWER SUPPLY - TRUSSES
& LIGHTS • ACCROCHES ET
ALIMENTATIONS AÉRIENNES PONTS ET KIT LUMIÈRES

VERSANT
EVENEMENTS

ON-SITE ACCESS FOR PEOPLE
WITH DISABILITIES
• ACCÈS DES PERSONNES
HANDICAPÉES SUR SITE

POINT INFO
VIPARIS

COMPLEMENTARY
INSURANCE • ASSURANCES
COMPLÉMENTAIRES
FRENCH CUSTOMS
• DOUANES FRANÇAISES

PARC DES EXPOSITIONS

VIPARIS PORTE
DE VERSAILLES

POLICE • POLICE

COMMISSARIAT
rue de Vaugirard - 75015 Paris - F
DE POLICE DU XV° 250,
ARRONDISSEMENT Tel.: + 33(0)1 53 68 81 81

+33 (0)1 57 25 15 15

VAT REFOUND
• RÉCUPÉRATION DE LA TVA

TEVEA
INTERNATIONAL

SIACI

Tél : + 33(0)1 44 20 29 81
E-mail : philippe.huet@s2hgroup.com

CATERING ON STAND •
RESTAURATION SUR STAND

HORETO

INFO DOUANES
SERVICE

Depuis la France : 08 11 20 44 44 (0.06 €/mn)
Depuis l’étranger : + 33 (0)1 72 40 78 50
Site web : www.douane.gouv.fr
Tél : + 33(0)1 76 76 74 80
Site web : www.sacem.fr/

CATERING ON STAND (EXTERNAL
SUPPLIERS DECLARATION)

COPYRIGHTS • DROIT D’AUTEUR SACEM

Tél. : +33(0)1 48 63 32 51
E-mail : contact@versantevenement.com

HOSPITAL • HÔPITAL

HOPITAL GEORGES
POMPIDOU

Tél. : 15 ou +33(0)1 56 09 20 00

HPS COORDINATOR
• HYGIÈNE ET PROTECTION
DE LA SANTÉ

SOCIÉTÉ D.O.T.

Tél : + 33(0)1 46 05 17 85
Fax : + 33(0)1 46 05 76 48
E-mail : sps@d-o-t.fr

FIREPROOFING • IGNIFUGATION GROUPEMENT
NON FEU

DELIVERY ADDRESS OF GOODS
• ADRESSE DE LIVRAISON
DE MARCHANDISES
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PARC DES
EXPOSITIONS

37-39 rue de Neuilly - BP 121
92582 Clichy - France
Tél : + 33(0)1 47 56 30 80
Fax : + 33(0)1 47 37 06 20
Site web : www.securofeu.com
E-mail : securofeu@textile.fr
Salon WINE PARIS 2019
VIPARIS
Company, Hall, Booth num.
Votre Société, Hall, N° stand
1, place de la porte de Versailles - 75015 Paris
France

INE PARIS 2019

• RESTAURATION SUR STAND

VIPARIS

FIRE PREVENTION
• SÉCURITÉ INCENDIE

CABINET SÉCURITÉ
& INCENDIE
RAILLARD

FREIGHT FORWARDERS
• TRANSITAIRES
MANUTENTIONNAIRES

CLAMAGERAN
FOIREXPO

(DÉCLARATION TRAITEURS
EXTÉRIEURS)

INE PARIS 2019

Tél : + 33(0)1 40 68 16 16

Tél : +33(0)1 42 24 96 96
Fax. : + 33(0)1 42 24 89 23
E-mail : mail@tevea.fr
Site web : www.tevea-international.com
Tél : +33 (0)1 48 63 33 45
E-mail: vssvillepinte@horeto.com
Site web : www.horeto.com
Myriam MOTTIN
Tél. : +33 (0)1 40 68 14 46
E-mail : myriam.mottin@viparis.com
Tél. : +33 (0)1 47 22 72 18 / +33 (0)6 07 91 37 72
E-mail : cabinet.raillard@icloud.com
10, rue Frédéric Passy - 92200 Neuilly /s Seine
Tél. : +33 (0)1 48 63 32 47
Fax : +33 (0)1 48 63 32 38
Contact : Dominique FILIBERTI
Email : d.filiberti@clamageran.fr
Site Internet : www.clamageran.com
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PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES

Création :

- neardesign.net - Crédit photo : Fondacci-Markezana / Sucré Salé.

Le rendez-vous incontournable
des professionnels du vin à Paris

Prenons
rendez-vous !
www.wineparis.com

