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INFOS GÉNÉRALES 
GENERAL INFO 

RÈGLEMENT D’ARCHITECTURE 
ARCHITECTURE REGULATIONS

PREVENTION INCENDIE ET SECURITE 
FIRE AND PANIC PREVENTION

COORDINATION SPS
H&S COORDINATION

SERVICES
SERVICES

28 février 2023 
February 28, 2023

Fin de commercialisation des stands et date de retour 
maximum pour vos bons de commande. 

End of sale of stands and latest return date for your order 
forms.

28 février 2023 
February 28, 2023

Date	limite	pour	réceptionner	complétée	la	fiche	de	Notice	de	
Sécurité relative à la coordination SPS
 Document page 59
  Document à envoyer à la société D.Ö.T : sps@d-o-t.fr

Deadline for receiving the completed Safety Notice sheet 
related to SPS coordination.
 Document page 59
  Document to be sent to the company D.Ö.T: sps@d-o-t.fr

1er Mars 2023  
March, 1st 2023

Date limite pour recevoir les plans côtés de votre projet de 
décoration et aménagement de votre stand pour approbation. 
 Le détail des plans à fournir se trouve à la page 23 
  Plans à envoyer à la société DECOPLUS :  
w.decoplus@free.fr / Tel : + 33 (0)9 67 78 93 85

Deadline for receiving the side plans of your decoration project 
and layout of your stand for approval. 
  Details of the plans to be provided can be found on page 23 
  Plans to be sent to the company DECO PLUS :  
w.decoplus@free.fr / Tel : + 33 (0)9 67 78 93 85 

1er Mars 2023  
March, 1st 2023

Les exposants souhaitant présenter du matériel en 
fonctionnement, doivent impérativement retourner le 
document Déclaration de Machine en fonctionnement.
 Document page 57
  À envoyer au Cabinet AFS Conseils & Sécurité : 
Alain Francioni / afs@afsconseils.fr

Exhibitors wishing to present equipment must imperatively 
return the document Declaration of Machine in Operation. 
 Document page 57
  Send it to the Cabinet AFS Conseils & Sécurité:  
Alain Francioni / afs@afsconseils.fr

6 Mars 2023 
March 6, 2023

Date limite pour envoyer à l’organisation, votre déclaration 
d’animation. Pour rappel : toutes formes d’animations ou 
démarches commerciales sont strictement interdites en 
dehors des limites du stand. Les animations (sons, vidéos, 
mascottes…) doivent être déclarées auprès de l’organisateur 
pour acceptation.
 Document page 29
  À envoyer à shopsalon@hopscotchcongres.com

Deadline to send to the organization, your declaration of 
special event. As a reminder: all forms of entertainment or 
commercial approaches are strictly prohibited outside the limits 
of the stand. Animations (sounds, videos, mascots, etc.) must 
be declared to the organizer for acceptance
 Document page 29
  Send it to shopsalon@hopscotchcongres.com

DEADLINES / DEADLINES
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15 mars 2023  
March 15, 2023 

Date limite pour commander des aménagements 
complémentaires (réserve, spots supplémentaires, covering 
sur-mesure, renfort pour cloison si écrans muraux…) pour 
votre stand « pré-équipé » (formule « Essentiel », Essentiel + », 
« Confort », « Confort + ») auprès de notre prestataire 
CENTTHOR. 
Si vous avez réservé une surface nue, CENTTHOR peut 
également vous proposer votre stand sur-mesure. 
 Retrouvez toutes les informations pratiques page 38
  Pour toutes commandes ou demandes d’informations, merci 
de contacter : 
- Simon GUILLERM / s.guillerm@centthor.com ou 
- Camille BERAULT / c.berault@decoral.fr

Deadline	for	ordering	fittings	complementary	(reserve,	
additional spotlights, customised covering, reinforcement for 
partition walls if wall screens...) for your stand “pre-equipped” 
(pack « Essentiel », Essentiel + », « Confort », « Confort + ») 
from our service provider CENTTHOR. 
If you have booked a bare surface, CENTTHOR can also offer 
you a tailor-made stand.
 You	will	find	all	the	practical	information	on	page	38
  For all orders or requests for information, please contact: 
- Simon GUILLERM / s.guillerm@centthor.com or  
- Camille BERAULT / c.berault@decoral.fr

22 Mars 2023 
March 22, 2023

Date limite pour passer commande auprès des deux traiteurs 
officiels	du	salon.	
  Retrouvez toutes les informations pratiques pour passer 
commande page 33 du guide. 

Deadline	for	placing	an	order	with	the	show’s	official	caterer.	
  Find all the practical information to place an order on page 
33 of the guide.

28 Mars 2023 
March 28, 2023

Date de majoration de 20 % des tarifs pour toutes commandes 
de mobilier (tables, assises, comptoirs…) et pour toutes 
commandes techniques (écrans, sonorisation…) auprès de 
notre partenaire ALIVE. 
  Retrouvez toutes les informations pratiques page 34 du guide
  Pour toutes commandes ou demandes d’informations, merci 
de contacter :  
paris-nord@group-alive.com ou +33 (0)1 34 38 33 10

Date of price increase 20% for all furniture (tables, seats, 
counters...) and technical requests (screens, sound systems..) 
orders from our Partner ALIVE. 
  Find all the info on page 34 of the guide
  For all orders or requests for information, please contact: 
paris-nord@group-alive.com ou +33 (0)1 34 38 33 10

DEADLINES / DEADLINES
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30 Mars 2023 
March 30, 2023

Date limite pour toutes commandes auprès de VIPARIS STORE 
via la plateforme. A partir du 31 mars , l’espace VIPARIS STORE 
sera fermé et les dernières commandes s’effectueront sur place 
ou directement par mail avec une majoration des tarifs.

  Retrouvez toutes les prestations (électricité, WIFI, nettoyage 
des stands…) à la page 35 du guide

  Passer commande sur : https://www.viparisstore.com
  Vous pouvez aussi contacter ce service par téléphone ou email :  
+ 33 (0)1 40 68 16 16 / contact@e-viparisstore.com

Deadline for all orders from VIPARIS STORE, via the platform. 
From march 31, the VIPARIS STORE will be closed and the last 
orders will be placed on the spot or directly by mail with an 
increase of the prices.
  Find all the services (electricity, WIFI, stand cleaning, etc.) on 
page 35 of the guide
  Place an order at: https://www.viparisstore.com
  You can also contact this service by phone or email :  
+ 33 (0)1 40 68 16 16 / contact@e-viparisstore.com

2 Avril 2023 
April 2, 2023

Date limite pour effectuer vos demandes de badges travaux, 
pour vos prestataires intervenant sur les périodes de montage 
et de démontage. Un lien vous sera envoyé sur lequel vous 
pourrez directement créer vos Badges. C’est aussi la date limite 
pour commander vos badges exposants. 

Deadline for making your requests for work badges, for your 
service providers working on the assembly and dismantling 
periods. A link will be sent you on which you can directly create 
your Badges. 
This is also the deadline for ordering your exhibitor badges.

DEADLINES / DEADLINES

ATTENTION
Anticipez votre réservation d’hébergement. Il s’agira d’une 
période attractive (Marathon de Paris le 2 avril), il faudra donc 
réserver votre chambre le plus tôt possible, via notre agence 
de réservation Hopscotch Housing. Retrouvez toutes les 
informations pratiques page 32.

ATTENTION
Anticipate your accommodation reservation. This will be an 
attractive period (Paris Marathon on April 2), so you should 
book your room as soon as possible, via our booking agency 
Hopscotch Ho”using. Find all the practical information on 
page 32.


