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1 Où? 
Flanders Expo 

Maaltekouter 1 

BE-9051 Gand 

www.flandersexpo.be 

 

2 Quand? 

3 Personnes de contact Easyfairs 
 

Responsable de l'événement 

Organisation générale  

Katinka Vandevelde 

T. +32 (0)9 241 93 87 

katinka.vandevelde@easyfairs.com 

Sales executive 

Questions relative aux ventes et le plan 

Eva Bettonville 

T. +32 (0)9 241 95 61 

eva.bettonville@easyfairs.com 

Exhibition Coordinator 

Presse & questions sur la communication de 

l'événement 

Charlotte Verdonck 

T. +32 (0)9 241 95 61 

charlotte.verdonck@easyfairs.com 

Communication Coordinator 

Presse & questions sur la communication de 
l'événement 

Dries Bluekens 

T. +32 (0)9 241 98 06 

dries.bluekens@easyfairs.com 

Event Operations Coordinator 

Commandes webshop: éléctricité, mobilier, 

montage des stands et autres questions d'ordre 

technique et amont du salon 

Joy Campe 

T. +32 (0)9 241 96 11 

greenexpo.ops@easyfairs.com 

Credit Control 

Payements, cartes de stationnement... 

T. +32 (0)9 241 96 10 

creditcontrol@easyfairs.com 

Heurs d'ouverture Green 

Dimanche 27 septembre 2020 de 9h30 à 18h 

Lundi 28 septembre 2020 de 13h à 20h 

Mardi 29 Septembre 2020 de 9h30 à 18h 

 

Heures exposants (Sur présentation de leur badge d'exposant) 

Dimanche 27 septembre 2020 de 8h à 19h 

Lundi 28 septembre 2020 de 12h à 21h 

Mardi 29 septembre 2020 de 8h30 à 19h 

 

http://www.flandersexpo.be/
mailto:gil.devis@easyfairs.com
mailto:dries.bluekens@easyfairs.com
mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
mailto:creditcontrol@easyfairs.com
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4 Informations techniques des halls 
 

Hall 1 

• Hauteur libre: 11m 

• Équipements utilitaires alimentés par des puits d'énergie 

Halls 2 & 4 

• Hauteur libre: 6m 

• Équipements utilitaires alimentés par des puits d'énergie 

 
 
 

 
 

Portes 

• Dimensions de portes des halls: H 4,2 m x L 5,25 m 

• Á l’exception de la porte 8, hall1: H 5,4 m x L 5,2m 

 
Capacité de charge du sol 

• 3.500 kh/m2 maximum 
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5 Montage & Démontage 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des horaires de montage et de démontage. Il est interdit de démonter avant la 
fermeture officielle de l’événement. Le port du badge n’est pas nécessaire pendant les journées de montage et de 

démontage, mais l’est pendant les journées du salon. 

MONTAGE 

Montage exclusive pour placer des MACHINES (seulement hall 2 & 4) 

Mardi 22/09/2020 de 8h à 20h 

<<Seulement placement des machines sur le stand, ne PAS construire les stands>> 

 
Prémontage 

Il est possible de bénéfi cier d’une journée de montage supplémentaire moyennant un montant de € 575,00/ 

stand. Le prémontage doit être demandé par écrit à l’adresse suivante: greenexpo.ops@easyfairs.com. Easyfairs 

accordera cette journée en fonction des possibilités techniques. 

<<Mercredi 23/09/2020 de 8h à 20h>> 

 
Montage 

Montage du stand par vos soins 

Jeudi 24/09/2020 de 8h à 22h 

Vendredi 25/09/2020 de 8h à 22h 

Samedi 26/09/2020 de 8h à 20h 

 
Montage du stand par Easyfairs 

Vendredi 25/09/2020 de 8h à 22h 

Samedi 26/09/2020 de 8h à 20h 

<<Le samedi 26/09/2020, aucun véhicule ne sera plus admis dans le hall !>> 

 

 

DEMONTAGE  

 

Attention : il est interdit de collaborer avec d’autres acteurs que DB Schenker pour la location de chariots élévateurs 
et autres engins motorisés servant au chargement/déchargement. L’utilisation de vos propres chariots élévateurs ou 

engins motorisés est certes possible, mais moyennant l’accord de l’organisation. 

Mardi 29/09/2020 de 18h à 24h 

Mercredi 30/09/2020 de 8h à 22h 

 
Nos fournisseurs commencent le démontage des stands immédiatement après la fin du salon. Veillez à ce que tous les objets de 

valeur soient retirés du stand le plus vite possible. Le matériel de location, tel que les comptoirs, est enlevé immédiatement après 

la fermeture. Veillez à ce qu’il soit vidé à temps. Tous les stands doivent avoir été démontés au plus tard le mardi 30/09/2020 à 

17 h. Si votre stand n’a pas été évacué dans les délais impartis, nous facturerons des frais supplémentaires dès la première heure 

de dépassement. Ceux-ci s’élèvent à 1000 €/stand/jour. 

mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
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Des questions lors du montage et du démontage ? 

Pour toute question, adressez-vous au secrétariat du salon, situé près de l’entrée principale. Vous pourrez également 

y retirer vos badges d’exposant lors du montage et commander du matériel supplémentaire pour votre stand, parmi 
un assortiment toutefois limité. 

 
Quelques jours avant le début du salon, vous recevrez nos « informations de dernière minute », qui vous fourniront 

de plus amples détails sur les procédures en vigueur pendant le montage et le démontage. Pour toute question à ce 
sujet, adressez-vous à la personne de contact Operations: 

 
Joy Campe 

greenexpo.ops@easyfairs.com 

T. +32 9 241 96 11 

 

Si vous montez votre propre stand, vous devez obtenir une autorisation préalable pour les stands de plus de 2,5 

mètres de hauteur. Envoyez votre projet de stand à l’adresse greenexpo.ops@easyfairs.com. Tous les stands doivent 

être montés dans le respect des dimensions communiquées au préalable. 

 
Vous souhaitez louer un portique ou un cadre d’éclairage par notre intermédiaire? Que vous souhaitiez une 
structure nue ou équipée des éclairages correspondants, contactez Joy Campe – Event Operations Coordinator. 

 
Vous préférez un stand sur mesure? C’est également possible en contactant Joy Campe – Event Operations 
Coordinator greenexpo.ops@easyfairs.com. 

Elle vous adressera une offre sans engagement. 

6 Parking 
Pendant le montage & le démontage 

Le stationnement est gratuit pendant les jours de montage et de démontage. Les exposants peuvent procéder 
gratuitement au chargement et au déchargement de leurs marchandises entre les halls. Il est formellement interdit 

de stationner sur la voie publique. 

 
Pendant les jours de salon 

Pendant les jours de salon, le stationnement sur le parking est uniquement possible sur présentation d’une carte de 

stationnement. Cette carte de parking est à commander sur le webshop. Les cartes de stationnement ne sont pas 
envoyées. Vous pourrez les retirer au secrétariat du salon, situé près de l’entrée principale, pendant le montage. Des 

cartes de stationnement supplémentaires peuvent être achetées au secrétariat pendant le montage. 

 
 

mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
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7 Badges exposants 

Chaque exposant a droit à un maximum de 15 badges exposants. Vous pouvez les commander via le platform 

exposants My Easyfairs (Préparez votre stand). Tout membre du personnel du stand est obligé de se registrer, 
compte tenu des vu nouvelles mesures covid 19. 

Tous les badges sont strictement personnels, ils ne peuvent être cédés à un tiers et doivent être portés de manière 
bien visible pendant les heures d’ouverture du salon. 

 

8 Échéances 

Afin que votre participation au salon se déroule dans les meilleures conditions, nous avons établi pour vous un 
récapitulatif des principales échéances. Vous trouverez davantage de détails ci-après dans ce manuel. N’hésitez pas 

à vous adresser à votre personne de contact si vous avez la moindre question. 

 

ACTION  

 6 septembre 2020 Commande du matériel de stand à un tarif de réservation anticipée 

 6 septembre 2020 Remise du plan de stand 

7 septembre 2020 Remise des fichiers pour les travaux d'impression facultatifs 

14 septembre 2020 Passé cette date, il ne sera plus possible de changer la couleur du tapis 

21 septembre 2020 Le web shop ferme à 17h 

 

DATE 


