
 

 

LIVRAISON ET ACCES   

  

Livraison et Reprise  

La livraison des colis et matériels devra se faire à partir du lundi 28 juin 2021, de 8h30 à 16h30 et 

au plus tard le lundi 5 juillet avant 16h30. Tous les colis livrés devront porter l'adresse suivante :  

 

France Hydro Electricité 

Nom de la société + contact 

Centre de congrès du WTC Grenoble 1er étage 

5 - 7, place Robert Schuman 

38000 GRENOBLE 

 

Les livreurs devront déposer les colis sur le lieu de l’exposition, qui se trouve au 1er étage du 

bâtiment, accessible par monte-charge et ascenseur, sinon, les colis seront refusés. 

Les livreurs doivent être AUTONOMES pour assurer leurs prestations :  

- soit disposer du matériel adéquat (hayon, transpalette spécifique, élévateur, …)  

- soit disposer d’un effectif suffisant 

 

Aucune manutention ne sera apportée par l’équipe du Centre de congrès. 

 

Un transpalette Jungheinrich, modèle AM 22, est à disposition libre le temps de la livraison. 

 

Toute livraison ne pouvant être assurée en totale autonomie devra être solutionnée 

indépendamment du Centre de congrès. 

Les colis devront tous être repris à l’issue de l’évènement. 

Pour les colis ne pouvant être repris le jour du démontage, ils pourront être conservés sur le 

centre de congrès jusqu’au lendemain 16h30. Ils devront être bien emballés et porter une adresse 

de retour lisible afin d’être repris par votre transporteur. La responsabilité du centre de congrès 

ne peut être engagée sur leur destruction ou disparition. Merci de bien indiquer sur vos colis 

lisiblement vos coordonnées complètes pour éviter des pertes. 
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ACCES AU MONTE CHARGE 
Accès au monte-charge extérieur par la rue de la 

Frise, face à l’entrée du WTC, à côté de l’entrée du 

parking de l’Ecole supérieure de commerce de 

Grenoble.  
Caractéristiques du monte-charge :  

Poids maxi : 1 800 kg  
L : 2,00 m - H : 2 m - P : 5,50 m  

Monte-charge 

EN TRAIN OU EN AVION 
- En arrivant en train : utiliser le passage 
souterrain depuis la gare vers Europole 
- Navettes aéroports : Grenoble Isère (3 

rotations), Lyon Saint-Exupéry (17 rotations 

7j/7) et Genève Cointrin (6 rotations, 7j/7).  

EN VOITURE 
- En arrivant de Genève et Chambéry par l’A41 : 

prendre la rocade sud, suivre la direction Lyon 

par l’autoroute, prendre la sortie Europole et 

suivre la direction Europole 
- En arrivant de Lyon par l’A48 : prendre la sortie 
d’autoroute Europole - Gares et suivre la 
direction Europole 

EN TRAMWAY 
- En arrivant en tramway : ligne A, arrêt Gares / 
ligne B, arrêt Palais de Justice. 

LIEU DE L’EVENEMENT 

L’évènement se tient sur l’Atrium du Centre 

de Congrès, au 1
er

 étage. 

L’accès se fait par les escaliers et les 

ascenseurs du hall du WTC Grenoble. 

Un monte-charge permet d’assurer la 

livraison des matériels plus volumineux. 


