
visiTOR

This document is personal and allows you to access to the show 
for the 5 days. Identity checks may be performed at the show entrance.

Ce document est strictement personnel et constitue votre badge 
d’accès pendant les 5 jours du salon. Un contrôle d’identité peut être 
effectué à l’entrée.

*Wearing badges is compulsory / Le port du badge est obligatoire.

YOUR ACCEss BADGE* / VoTre badge d’aCCès*

Paris expo Porte de Versailles

HoTel & resTaUranT 
bUsIness PlaCe

Official partners  /

From sunday, november 6th till Thursday, november 10th, 2016
From 9:30 am till 7pm and Thursday from 9:30 am till 6 pm
du dimanche 6 au jeudi 10 novembre 2016
de 9H30 à 19H et le jeudi de 9H30 à 18H

1 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris
Pavillons 3 – 4 – 7.1– 7.2 – 7.3

Underground : - direction Mairie d’Issy, Porte de Versailles station

Tram :  or - Porte de Versailles station

bus : - Vaugirard station / - Porte de Versailles station

From roissy-Charles de gaulle airport :   + 

From orly airport :  + 

/  depuis les autoroutes a1, a4, a6, a10, a15 : Prendre direction Paris, 
accès par le périphérique ouest, sortie Porte de Versailles 
From motorways a1, a4, a6, a10, a15: direction Paris, access via 
western section of the ring road, exit Porte de Versailles

/  depuis a3, a13, a14 : Prendre direction Paris, 
accès par le périphérique sud, sortie Porte de Versailles 
From motorways a3, a13, a14: direction Paris, access via southern 
section of the ring road, exit Porte de Versailles

GETTiNG TO THE sHOW / VoTre VenUe sUr eqUIPHoTel 

TO DisCOvER ON THE sHOW / a déCoUVrIr sUr le salon

Have you considered acquiring the show’s official Catalogue? 
avez-vous pensé à acheter le catalogue du salon ?

CATALOGUE EH16

For all orders before the show, benefit from a preferential price of € 20 instead of 
€ 30 (incl. VaT): 
1/ Place your order using the link on your confirmation e-mail
2/ Present your badge at exhibition reception to print out your voucher
3/ exchange your voucher for a catalogue at a collection point

bénéficiez en amont du salon du tarif préférentiel de 20 € au lieu de 30 € TTC : 
1/ Commandez le catalogue via le mail de confirmation
2/ Présentez votre badge à l’accueil pour imprimer votre justificatif
3/ retirez-le aux points « catalogue »

WWW.EqUipHOTEL.COm

Make sure you add
Pensez à ajouter le

to your social media posts!
dans vos messages réseaux sociaux !

Follow us ! 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 To find out who is taking part in the programme, refer to your visitor guide or the 
touchscreen terminals at the show entrances, or look out for the posters on stands! 
Pour retrouver ces opérations, rendez-vous dans votre guide de visite, sur les 
bornes tactiles aux entrées du salon et guettez les affiches sur les stands !

 exhibition merchandise at discount prices 
des produits d’exposition d’exposants à prix réduits

More than 350 innovations spread over 5 halls 
Plus de 350 innovations à travers 5 pavillons

Eric PLANES

PLANOTEL

66 - SAILLAGOUSE

HQ0770951BW



visiTOR

This document is personal and allows you to access to the show 
for the 5 days. Identity checks may be performed at the show entrance.

Ce document est strictement personnel et constitue votre badge 
d’accès pendant les 5 jours du salon. Un contrôle d’identité peut être 
effectué à l’entrée.

*Wearing badges is compulsory / Le port du badge est obligatoire.

YOUR ACCEss BADGE* / VoTre badge d’aCCès*

Paris expo Porte de Versailles

HoTel & resTaUranT 
bUsIness PlaCe

Official partners  /

From sunday, november 6th till Thursday, november 10th, 2016
From 9:30 am till 7pm and Thursday from 9:30 am till 6 pm
du dimanche 6 au jeudi 10 novembre 2016
de 9H30 à 19H et le jeudi de 9H30 à 18H

1 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris
Pavillons 3 – 4 – 7.1– 7.2 – 7.3

Underground : - direction Mairie d’Issy, Porte de Versailles station

Tram :  or - Porte de Versailles station

bus : - Vaugirard station / - Porte de Versailles station

From roissy-Charles de gaulle airport :   + 

From orly airport :  + 

/  depuis les autoroutes a1, a4, a6, a10, a15 : Prendre direction Paris, 
accès par le périphérique ouest, sortie Porte de Versailles 
From motorways a1, a4, a6, a10, a15: direction Paris, access via 
western section of the ring road, exit Porte de Versailles

/  depuis a3, a13, a14 : Prendre direction Paris, 
accès par le périphérique sud, sortie Porte de Versailles 
From motorways a3, a13, a14: direction Paris, access via southern 
section of the ring road, exit Porte de Versailles

GETTiNG TO THE sHOW / VoTre VenUe sUr eqUIPHoTel 

TO DisCOvER ON THE sHOW / a déCoUVrIr sUr le salon

Have you considered acquiring the show’s official Catalogue? 
avez-vous pensé à acheter le catalogue du salon ?

CATALOGUE EH16

For all orders before the show, benefit from a preferential price of € 20 instead of 
€ 30 (incl. VaT): 
1/ Place your order using the link on your confirmation e-mail
2/ Present your badge at exhibition reception to print out your voucher
3/ exchange your voucher for a catalogue at a collection point

bénéficiez en amont du salon du tarif préférentiel de 20 € au lieu de 30 € TTC : 
1/ Commandez le catalogue via le mail de confirmation
2/ Présentez votre badge à l’accueil pour imprimer votre justificatif
3/ retirez-le aux points « catalogue »

WWW.EqUipHOTEL.COm

Make sure you add
Pensez à ajouter le

to your social media posts!
dans vos messages réseaux sociaux !

Follow us ! 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 To find out who is taking part in the programme, refer to your visitor guide or the 
touchscreen terminals at the show entrances, or look out for the posters on stands! 
Pour retrouver ces opérations, rendez-vous dans votre guide de visite, sur les 
bornes tactiles aux entrées du salon et guettez les affiches sur les stands !

 exhibition merchandise at discount prices 
des produits d’exposition d’exposants à prix réduits

More than 350 innovations spread over 5 halls 
Plus de 350 innovations à travers 5 pavillons

Natacha PLANES

PLANOTEL

66 - SAILLAGOUSE

HQ0771164NQ


