
Dossier technique de l’exposant



A FAIRE / NE PAS OUBLIER

Solder toutes les factures :
La participation n’est pas garantie sans règlement préalable des 
factures d’AGIR Transport

Commander vos badges : 
Toutes les personnes présentes doivent être munies d’un badge 
personnel et non cessible (sauf montage). Commande via le 
formulaire en ligne

Commander en ligne :
Via AGIR

• Équipement du stand : formulaire OBLIGATOIRE via le 
formulaire en ligne

Via les autres prestataires
• Mobilier complémentaire
• Autre : audiovisuel, traiteur, etc.

Communiquer sur votre participation
• Un kit com est à votre disposition

https://forms.office.com/r/pqhThb2SNq
https://forms.office.com/r/ZQu4QS3zch
https://www.agir-transport.org/2508-2/




Lieu de l’évènement / Accès piéton

Acropolis Palais des Expositions – Parvis de l’Europe 06000 Nice

ATTENTION : NE PAS SE PRESENTER AU PALAIS DES CONGRES QUI SE 
SITUE EN FACE

L’entrée piétons se fait depuis le Parvis de l’Europe qui est encadré par les 2 hôtels 
Novotel et NH. Accès livraisons par l’arrière en Porte V05.

• Sur le tram 1, l’arrêt est Palais des expositions. Le tram 1 
dessert la gare et le centre-ville

• Depuis l’aéroport desservit par la ligne 2, changer à 
Garibaldi.



Plan d’accès véhicules / stationnement

Le Palais des expositions ne dispose pas de parking dédié. 

Les véhicules pourront être stationnés dans les parkings 
payants voisins : 

• Parking Jean Bouin pour les véhicules de moins de 
1m90 (à côté d’Acropolis)

• Parking Auvare – 7 rue du Maréchal Vauban (10 m à 
pieds d’Acropolis, 5 mn en tram).

• Pendant le montage (21 et 22/11), un court arrêt est 
autorisé dans les contre-allées du Palais des 
expositions.



Stationnement / Livraisons

ADRESSE DE LIVRAISON:

NICE ACROPOLIS
Palais des Expositions

Parvis de l’Europe
06364 Nice cedex 4 - France

A PRECISER OBLIGATOIREMENT : 
chaque année, des colis sont égarés faute d’être bien étiquetés…

Journées AGIR 2022

Numéro et nom du stand :________________________________

Responsable du stand :__________________________________

Coordonnées du responsable de stand : ____________________

Pour joindre ACROPOLIS : 04 93 92 83 74
Pour joindre l’équipe AGIR uniquement les 21 et 22/ 11 : 06 80 90 58 89

IMPORTANT LIVRAISONS :

• Pas de livraison avant le 21/11

• Les livraisons devront être déposés à l’intérieur du hall. Les
livraisons déposées à l’accueil ne pourront être portées sur
le stand par le personnel d’AGIR ou d’Acropolis. Merci d’en
informer les livreurs.

• Pour les déchargements lourds, merci de faire une
demande de location de transpalette (montage et
démontage). Aucun transpalette n’est mis à disposition
des exposants.

Les Journées AGIR occupent l'ensemble du hall d'Acropolis 
exposition (pas de numéro de hall à préciser)



Vos badges / votre participation

• Chaque exposant doit être muni d’un badge nominatif pour
accéder aux Journées AGIR. Les badges sont payants.

• Il n’est pas possible de payer un accès à la journée, il n’existe
pas d’autre tarification que le badge complet.

• Aucun accès n’est possible sans badge, sauf pendant le
montage et le démontage.

• Les badges sont remis individuellement aux exposants
inscrits (pas d’envoi) le mardi 22 novembre à partir de 15h
et le mercredi 23 novembre à partir de 8h. Il est important de
porter votre badge tout au long de l’événement. Des
contrôles seront effectués.

DÉJEUNERS
• Les exposants munis de leur badge ont accès aux déjeuners 

des 23 et 24 novembre. 

SOIRÉES
• Les exposants munis de leur badge ont accès aux soirées 

des 22 et 23 novembre. 

Commander vos badges sur le 
formulaire en ligne

En cas de modification juste avant ou pendant les Journées AGIR, la 
facturation sera ajustée à la suite de l’évènement.

https://forms.office.com/r/pqhThb2SNq


Le stand

Sont également fournis (sur demande dans le formulaire en ligne)
• une table modèle Playa 2
• 2 chaises blanches modèle CC01
que vous pouvez compléter dans le catalogue Square mobilier

• Il est interdit de découper les moquettes, percer les cloisons, utiliser du 
double face sur les cloisons, etc.
• Pas d’élingue possible au Palais des expositions Acropolis

https://forms.office.com/r/pqhThb2SNq
https://square-mobilier.com/produits/tables/tables-fr-2/playa-playa02/
https://square-mobilier.com/produits/assises/chaises/coque-cc01/
https://square-mobilier.com/


Aménager votre stand

MONTAGE DES STANDS 
• Le montage, les installations et décoration des stands

devront être terminés impérativement le mardi 22
novembre à 18h.

• Les équipes AGIR et d’Acropolis ne sont pas habilitées à
participer au montage des stands des exposants.

DEMONTAGE DES STANDS
• Aucun démontage de stand ne peut avoir lieu avant la clôture 

de l’événement soit jeudi 24 novembre à partir de 12h30
• Tous les exposants doivent libérer leur stand jeudi 24 

novembre avant 18h et le restituer dans son état initial. 

EQUIPEMENT DES STANDS 
FOURNI (avec votre confirmation via le formulaire en ligne) : 
• L’équipement de stand :

• Cloisons
• Moquette
• Éclairage
• Accès électrique - positionné dans l’angle du stand sauf mention contraire

(possibilité d’upgrade à 6kw via le formulaire en ligne)
• Enseigne

• 1 table et 2 chaises

NON FOURNI 
• Réserve d’angle ou centrale (à commander via le formulaire en 

ligne)
• Mobilier complémentaire : https://square-mobilier.com/
• Audiovisuel : exposition@nice-acropolis.com
• Traiteur : christof.van-berendonck@nice-acropolis.com

https://forms.office.com/r/ZQu4QS3zch
https://forms.office.com/r/ZQu4QS3zch
https://square-mobilier.com/
mailto:exposition@nice-acropolis.com
mailto:christof.van-berendonck@nice-acropolis.com


Inviter vos contacts

Nous vous proposons d’inviter vos contacts (hors 
membre de votre entreprise).

Pour inviter
• des élus
• Des agents des collectivités
• des opérateurs de transport
L’inscription aux Journées AGIR est gratuite, merci de 
les renvoyer vers le formulaire en ligne d’inscription des 
congressistes : https://www.journees-agir.org/fr/

Pour inviter vos autres contacts gratuitement et 
uniquement pour des demi-journées (hors 
visites techniques)
• soit le mercredi 23 novembre entre 13h30 et 18h
• soit le jeudi 24 entre 9h et 12h

merci de remplir le formulaire « badge invité gratuit » 
avant le04/11 : https://forms.office.com/r/rsMDfPXf77

Vous avez également la possibilité de donner accès à 
vos invités aux déjeuners et/ou à la soirée du 23 
novembre.

Merci de remplir 1 formulaire par invité

https://www.journees-agir.org/fr/
https://forms.office.com/r/rsMDfPXf77


Offre Acropolis stand Forex et toile tendue

Acropolis Nice propose des prestations de création de stand sur 
support forex ou toile tendue. 
Pour tout renseignement, contacter directement Acropolis : 
Service Ventes Exposants : exposition@nice-acropolis.com
04.93.92.83.49/50

mailto:exposition@nice-acropolis.com


Vos contacts / prestataires

L’équipe Journées AGIR

Informations techniques et pratiques
Magalie DUJEANCOURT
magalie.dujeancourt@agir-transport.org
Tel. : 01 53 68 04 17

Anne-Laure BOURGAIN
al.bourgain@agir-transport.org
Tel. : 01 84 83 04 82

Comptabilité
Hervé MONCEAUX
herve.monceaux@agir-transport.org
Tel. : 01 53 68 04 24

Les prestataires

Création de stands Acropolis & Audiovisuel
exposition@nice-acropolis.com
Tel. : 04 93 92 83 49/50

Commandes traiteur
christof.van-berendonck@nice-acropolis.com

Mobilier complémentaire
Square mobilier : https://square-mobilier.com/

Lavage véhicules
CHRONO CLEAN FRANCE
Jérôme Chauvin
Tel. : 06 60 27 43 89
www.chronoclean.com

mailto:magalie.dujeancourt@agir-transport.org
mailto:al.bourgain@agir-transport.org
mailto:Herve.monceaux@agir-transport.org
mailto:exposition@nice-acropolis.com
mailto:christof.van-berendonck@nice-acropolis.com
https://square-mobilier.com/
http://www.chronoclean.com/
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