
 

GUIDE DE L’EXPOSANT 
Cher exposant, 

Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous et de vous livrer le guide dédié 

à votre Journée Technique. 

Ce guide vous apporte les informations pratiques et nécessaires à une bonne 

préparation : accès, planning de montage/démontage, consignes de sécurité, 

prestataires référencés, etc. …. 

La réussite d’une telle préparation se fait conjointement et demande aussi votre 

participation sur des points clés entre autres :  

- Compléter les formulaires dans les délais (notamment pour le bulletin 

d’inscription). 

- Choisir votre emplacement (numéro de stand) selon les disponibilités 

- Respecter les consignes de livraisons (horaires, accès, etc. …). 

- Vous inscrire via notre site www.fstt.org pour 

o  Retirer vos badges  

o Réserver votre déjeuner (pour la bonne gestion des commandes à 

passer auprès de notre prestataire pour l’ensemble des exposants / 

conférenciers et également des visiteurs). 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir et de partager cette Journée Technique. 

Nous restons à votre écoute pour tout complément d’information. 

 

Bien à vous 

L’Équipe Organisatrice FSTT 

  

http://www.fstt.org/
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JOURNEE TECHNIQUE DU « SANS TRANCHEE » 
18 OCTOBRE 2022 - STRASBOURG 

Est organisée par 

F.S.T.T. 
France Sans Tranchées Technologies 

4 rue des Beaumonts 

94120 Fontenay-sous-Bois 

tél. 33(0)1.53.99.90.20 

 

Site Internet: www.fstt.org 

Onglet « EVENEMENTS »  

Rubrique « JOURNEE TECHNIQUE » 

 

Vos contacts :  

Patricia Préau : Organisation Générale / Salon. 

 06.28.42.27.02 ou 01.53.99.90.20  

 patricia.preau@fstt.org 

 

 

Virginie Baffet : Site internet 

 01.53.99.90.20  

 

Jean-Michel Bergue :  Conférences 

 jean-michel.bergue@wanadoo.fr 
  

L’équipe organisatrice 
 

http://www.fstt.org/
mailto:patricia.preau@fstt.org
mailto:jean-michel.bergue@wanadoo.fr
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Dates et horaires de montage : 

Le 17 octobre 2022 de 14h00 à 18h00   

 

Dates et horaires du Salon : 

Exposants : Le 18 octobre 2022 de 8h00 à 18h00    

Visiteurs : Le 18 octobre 2022 de 8h30 à 18h00   

 

Dates et horaires de démontage : 

Le 18 octobre 2022 à partir de 18h00 à 19h30   

 

Espace de l’exposition : 
Espaces / Halls : GALERIE SCHWEITZER 
Hauteur sous charpentes : 3.20 mètres 
Charge au sol maxi : 500 kg/m² 

 
 

 

 

 

 

 

Horaires accès montage démontage 
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Parking : 

En dehors des livraisons, les véhicules peuvent stationner sur les parkings attenants 
du Parc des Expositions. Le stationnement dans l’enceinte du Palais des Congrès 
pendant la manifestation est strictement interdit.  

 

Au vu de la grande difficulté de stationnement dans la ville de 
Strasbourg, voici un plan d’emplacements de parking pour vos véhicules 
pour la journée du 18 octobre 2022. 
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Marchandises livrées sur le site : 

Elles doivent être directement livrées au Palais des Congrès – Galerie Schweitzer le 
17 octobre de 14h00 à 18h00. 

 

Mentions obligatoires à écrire lisiblement sur tout colis envoyé :  

SALON FSTT – JT « SANS TRANCHÉE » 

Nom et adresse de l’expéditeur 

+ NOM DE LA SOCIETE EXPOSANTE 

+ NOM DE L’EXPOSANT 

+ numéro de stand 
 

Adresse de réception des colis :  

PALAIS DES CONGRES - GALERIE SCHWEITZER 

AVENUE HERRENSCHMIDT 

67082 STRASBOURG CEDEX 
  

Votre contact chez Strasbourg Evenements 
Mr Bruno SAULNIER  
bsaulnier@strasbourg-events.com 
06-61-38-55-12 

 
➔ AUCUN COLIS NE POURRA ETRE LIVRÉ AVANT LE PREMIER JOUR DE 

MONTAGE.  
 

→ TOUTES LES MARCHANDISES DEVRONT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT ÉVACUÉES 

DES LA FIN DU DEMONTAGE. 

 

- La réception des marchandises ne peut se faire qu’en présence des exposants 

pendant les périodes de montage et d’exploitation.  

- Chaque exposant est responsable du transport de son matériel, de la réception 
et de la réexpédition de ses colis.  
En cas d’absence de l’organisateur ou de l’exposant lors de la livraison, Strasbourg 

Events se réserve le droit de refuser cette dernière. 

- Attention : Tout colis mal étiqueté est systématiquement refusé. L’organisateur et 
le Parc des Expositions déclinent toute responsabilité en cas de vol, de perte ou 
de détérioration de marchandises. 
 

- Aucun véhicule ne pourra rentrer dans l’enceinte du Parc des Expositions, 

pendant l’ouverture du salon au public. 

Réception des colis 

mailto:bsaulnier@strasbourg-events.com
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Pour information, le Parc des Expositions :  

- Ne dispose pas de main-d’œuvre dédiée aux déchargements et aux transports 
des colis.  

- N’est pas équipé de quai de déchargement ; Les transporteurs doivent prévoir 
des véhicules équipés de hayon. 
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Coordonnées GPS 

Lat : 48.596 7125 

Long. 7.759 564 

 

Par la ROUTE : 

Autoroute A35 

Sortie A350 WACKEN 

Av. Herrenschmidt 

 

Par AVION : 

Aéroport ENTZHEIM 

Liaison TER aéroport Centre-ville / Gare 

puis Liaison TRAM 

 

TRAIN : SNCF 

Gare à 15 mn. 

Liaison TRAM 

  

TRAM :  

Ligne B, Direction Hoenheim 

Ligne E, Direction Robertsau Boecklin 

Arrêt : Lycée KLEBER 

Ou Wacken 

 

 

  

Accéder  PALAIS DES CONGRES  
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Plan d’accès PALAIS DES CONGRES 
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L’accès livraison et/ou déchargement sera  

le quai Cassin. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plan GALERIE SCHWEITZER – ESPACE EXPOSANTS 
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Sols, parois, piliers et murs des bâtiments du Parc des Expositions : 

Il est strictement interdit de clouer, visser et coller sur les structures des espaces du 
Parc des Expositions accueillant la manifestation ainsi que de procéder à tout travaux 
touchant aux conduits de fumée, d’eau, d’air comprimé, aux circuits électriques et 
téléphoniques des bâtiments. 

 

Aucun élément de décoration (cloison, mobilier, affiche, enseigne…) ne doit 
dépasser les limites du stand matérialisé au sol par la moquette ou par le marquage 
au sol si les stands sont livrés sans moquette. 

➔ Attention : pour vos bâches, affiches …. Ne pas utiliser de scotch sur les 
cloisons. Vous pouvez utiliser : patte à fixe, serflex ou chainette à fixer sur le 
rail. Toute dégradation sera facturée. 
 

Stands équipés : 

La hauteur des panneaux fournis est de 2,50 mètres. 

Le Parc des Expositions met à la disposition des exposants des cloisons de stand en 
bon état. Afin de maintenir la qualité de ce matériel, l’exposant ne doit pas utiliser 
d’autres accroches que des cimaises et des pastilles double-face spéciales bois.  

 

Tout aménagement de stand dépassant une hauteur de 2,50 mètres doit être 
soumise à l’approbation de l’organisateur du salon et du Palais des Congrès.  

 

Votre stand de 9m² comprend : 

- 1 table ; 2 chaises ; 1 corbeille ; 1 présentoir documentation 

- Stand cloisonné : 3x3 mètres – hauteur 2.50 mètres 

- Poteaux et raidisseurs en aluminium 

- 1 rail de 3 led - un coffret de 3KWA/9 m² 

→ En cas de besoin supplémentaire, merci de l’indiquer à Patricia – 
patricia.preau@fstt.org 

Pour information : 1kW = 1000 W / 1 rail de 3 spots = 300 Watt ; 1 ordinateur = 500 Watt ; 1 

machine à café = 500 Watt ; 1 réfrigérateur = 500 Watt 

- 1 enseigne drapeau haute recto verso avec le nom de l’exposant et n° de stand 
(18 caractères maximum) 

 

Stands réservés EN ANGLE : 
 

Par défaut, les stands en angle ne sont pas cloisonnés (sauf cloison de fond et cloison 
mitoyenne) : angle ouvert.  

→Merci de signaler à Patricia Préau si vous souhaitez que votre stand d’angle soit 
cloisonné avant le 9 SEPTEMBRE 2022. 

Consignes Générales 

mailto:patricia.preau@fstt.org
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Attention : 

Il est important de veiller à votre stand, de ne laisser aucun objet de valeur en dehors 
des heures d’ouverture de l’exposition et d’être vigilant durant le montage et 
démontage de votre stand. Votre présence sur le stand pendant le montage et 
démontage est fortement conseillée. 

 

Le gardiennage général des espaces de l’évènement est sous la responsabilité de 
l’organisateur, mais il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. 

Le Parc des Expositions décline toute responsabilité et ne pourra être tenu 
responsable en cas de dégradation, vol, …. 

 

 
 

   

 

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de modifier les raccordements 
sur le(s) coffret(s). Seul le personnel du Palais des Congrès est autorisé à effectuer 
toute modification si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité / Surveillance / Gardiennage 

Electricité 
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En fonction de vos besoins …. 

 VOS HOTELS 

→à télécharger sur le site de la JT (https://www.fstt.org/page-evenement/jt-
strasbourg-18-octobre-2022/) 

 
 

 QUELQUES RESTAURANTS 

 
 Zuem Strissel - 5 place de la Grande Boucherie 
 Le Saint Sépulcre - 10 rue des Orfèvres 
 Winstub Meiselocker - 39 rue des Frères 
 Maison Kammerzell - 16 Place de la Cathédrale 
 L’Ancienne Douane - 6 rue de la Douane 
 Lohkäs - 25 rue du Bain aux Plantes 
  Muensterstuewel - 8 Place du Marché-aux-cochons de lait 
 

VOTRE TRAITEUR 

Si vous souhaitez commander : petits fours, boissons, etc …. Merci de prendre 

directement contact avec : 

exposants@strasbourg-events.com  
Attention : toute commande passée à compter du 10 octobre donnera lieu à une 
majoration de 50 %. 
 

Pour rappel pour le 18 octobre :  

- Un accueil café est prévu pour tous les exposants  

- Ainsi qu’un cocktail déjeunatoire pour les exposants & visiteurs : PENSEZ A 

RÉSERVER VOTRE DEJEUNER.  

Cf. site ww.fstt.org lors de votre inscription et retrait de votre badge. 

  

Autres prestations – liste de prestataires référencés 
 

https://www.fstt.org/page-evenement/jt-strasbourg-18-octobre-2022/)
https://www.fstt.org/page-evenement/jt-strasbourg-18-octobre-2022/)
mailto:exposants@strasbourg-events.com
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VOTRE MATERIEL ET/OU MOBILIER SUPPLEMENTAIRE – VOTRE STAND 

Si vous souhaitez commander du matériel ou mobilier supplémentaire : cafetière, 

écran vidéo, réserve, frigo, ……Merci de prendre directement contact avec : 

exposants@strasbourg-events.com  
Attention : toute commande passée à compter du 15 septembre donnera lieu à une 
majoration de 50 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 


