04. LIVRAISON & LOGISTIQUE

I. Livraisons le 28 juin uniquement
Toute livraison au centre de congrès avant cette date sera refusée

LIVRAISONS DE COLIS
Vos livraisons de colis doivent être programmées pour le 28 juin uniquement. Le Centre de Congrès
n’ayant pas de capacité de stockage, tout colis livré avant cette date se verra refusé par le site.

>> Adresse : Centre de Congrès Pierre Baudis, 11 esplanade Compans Caffarelli, 31 000 Toulouse
Veillez à ce que vos colis indiquent clairement : Rencontres France Hydro Electricité ainsi que le nom de la
société exposante, son numéro de stand et les coordonnées complètes du contact (étiquettes à imprimer
sur le site des Rencontres, espace exposant).
Vos colis seront à livrer directement dans l’espace Exposition des Rencontres, à savoir au niveau -1 du
Centre des Congrès (foyer et salle Concorde).
Pour la gestion de vos colis et palettes en amont du salon et livraison directement sur stand : consulter en
pages 11 et 12 les services proposés par URBY.
Pour l’éventuel stockage des cartons d’emballage, l’organisateur pourra mettre à disposition une zone
de stockage non surveillée et accessible à l’ensemble des exposants.
Chaque exposant est responsable du transport de son matériel, de la réception et de la réexpédition de
ses colis.
Le Centre de Congrès décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration de
marchandise entreposée.

Colis pour le sac visiteurs (500 à 600 ex) :
Colis à déposer ou à faire livrer pour le 28 juin avant 13h00 impérativement.
IMPORTANT : colis à identifier avec le nom de votre société + mention Documentation
sacoches (pour le différencier des autres colis)
Vos documentations doivent nous être adressées assemblées et vos pochettes/chemises pliées :
France Hydro ne procèdera à aucun assemblage
Prévoir 500 à 600 ex : vous pourrez récupérer le surplus auprès de France Hydro Electricité sur place
Exposants ayant souscrit cette option
(incluse dans les options de sponsoring)

2MI
A3SO
ACTEMIUM
E++
ECCEL
ELEC INDUSTRIE
ENVINERGY
ER3I
EREMA
FUGU TECH

GREEN-ACCESS
HYDRO PIPE
MAINTCONTROL SAS
MARCEAU AMALRIC SA
MHYLAB
MJ2 TECHNOLOGIES
HANSEN / SM Cyclo France
ENERGIE D'ICI
WATEC HYDRO
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04. LIVRAISON & LOGISTIQUE

I. Livraisons le 28 juin uniquement (suite)
Toute livraison au centre de congrès avant cette date sera refusée
LIVRAISON DE MATERIELS ET PALETTES
Toute livraison ou déchargement s’effectue obligatoirement par l’aire de livraison du Centre de congrès.
L’aire de livraison est plane, il n’y a pas de quai. Tous les camions doivent être équipés d’un hayon et d’un
transpalette. L’aire de livraison est accessible par le parking public Compans Caffarelli dont l’entrée est
située Boulevard Lascrosses.
>> Adresse du parking Compans Caffarelli : Q-Park – 9 Esplanade Compans Caffarelli, 31000 – Toulouse
À noter : stationnement gratuit de 30 minutes. Au-delà, tarif en vigueur indiqué à l'entrée du parking. La
capacité d'accueil étant limitée, il est demandé aux exposants de quitter l'aire de livraison après
déchargement/chargement et d’aller stationner à l’extérieur du Centre de congrès (voir plan en p. 10).
Les véhicules excédant les dimensions requises doivent stationner en double-file le long du Boulevard
Lascrosses et les chargements/déchargements effectués à l’aide d’un hayon et d’un transpalette.
Le déchargement des camions le jour de l’installation des exposants et le transport jusqu’aux stands
seront à la charge des exposants (de même pour le démontage).
Aucun chariot élévateur ne peut accéder aux espaces exposition, sauf cas exceptionnel, après avoir
contacté votre chef de projet et convenu de l’impossibilité de procéder par un autre moyen.
Depuis l’aire de livraison, tous les niveaux du centre
de congrès sont desservis par un monte-charge pour
Charge maximale du monte-charge
5T3
les charges importantes, ou par les ascenseurs pour
Volume
Hauteur
Largeur
Longueur
de petits volumes. L’utilisation du monte charge est
supervisée par du personnel du Centre de Congrès.
13 m3
3m
3m
6m
A noter :
L’organisateur pourra mettre à disposition une zone de stockage non surveillée et accessible à l’ensemble
des exposants pour le stockage des cartons d’emballage. Chaque exposant est responsable du transport de
son matériel, de la réception et de la réexpédition de ses colis.
Le Centre de Congrès décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration de
marchandise entreposée.

Retours :
Les colis exposants doivent être récupérés au plus tard le 30 juin à 20h, après avoir été correctement
étiquetés par vos soins.
Passé ce délai, le Centre de Congrès procède au nettoyage systématique des zones de stockage et ne
pourra être tenu pour responsable en cas de marchandises égarées.
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04. LIVRAISON & LOGISTIQUE

I. Livraisons le 28 juin uniquement (suite)
Toute livraison au centre de congrès avant cette date sera refusée

ENTRÉE DU PARKING
COMPANS CAFFARELLI

ACCÈS LIVRAISON

SORTIE DU PARKING
COMPANS CAFFARELLI

SORTIE LIVRAISON
AIRE DE LIVRAISONS
CENTRE DE CONGRÈS
Zones de stationnement
temporaire (payant)

Accès livraisons

Accès visiteurs

Charge maximale du monte-charge

5T3

Volume

Hauteur

Largeur

Longueur

13 m3

3m

3m

6m

À noter : stationnement gratuit de 30 minutes. Au-delà, tarif en vigueur indiqué à l'entrée du parking. La
capacité d'accueil étant limitée, il est demandé aux exposants de quitter l'aire de livraison après
déchargement/chargement et d’aller stationner à l’extérieur du Centre de congrès.
L’aire de livraison est accessible par le parking public Compans Caffarelli dont l’entrée est située
Boulevard Lascrosses. Les dimensions des véhicules empruntant cette aire ne doivent pas excéder :
Hauteur Longueur Poids
3,60 m

8m

13 t
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04. LIVRAISON & LOGISTIQUE
II. SOLUTIONS LOGISTIQUES
Clamageran :
Pour vous aider dans votre participation, vous pouvez contacter la société Clamageran.
• Déchargement de PL et livraison sur stand
• Location de grue et d’élingueur (uniquement pour l’élingage à la grue)
• Gestion des emballages vides
Contact :
M. Lucien Lawson – 06 20 83 78 00 – l.lawson@clamageran.fr
Site internet : https://www.clamageran-expositions.fr/
Tarif HT ½ Tarif HT heure Durée minimum de
heure
ou unitaire prestation en heures

Articles
Location Engin <4T avec cariste +
déchargement/mise en place sur stand

70,00 €

Forfait HT
minimum

112,00 €

1/2

70,00 €

Manutentionnaire

40,00 €

4

160,00 €

Grue 30T

265,00 €

2

530,00 €

Grue 40T

315,00 €

2

630,00 €

Elingueur

40,00€

2

80,00 €

Emballages vides (enlèvement,
stockage sur durée manifestation /
relivraison sur stand) par m3

60,00 €

2

120,00 €

Frais de dossier

40,00 €

Urby :
Le Centre de Congrès vous propose de faire appel à la société URBY, filiale du Groupe La Poste, pour la
gestion de vos colis et palettes, avec des possibilités de stockage en amont et livraisons par leurs soins
sur votre stand en votre présence le jour du montage.
Pages 12 et 13, vous trouverez les informations relatives à ce service.
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04. LIVRAISON & LOGISTIQUE

La société URBY vous propose la gestion de vos envois, avant, pendant et après le salon
Différents forfaits s’offrent à vous :

FORFAIT « LIVRAISON SUR STAND »
URBY se charge :
• De réceptionner vos envois dans un entrepôt sécurisé jusqu’à 7 jours avant le salon
• De contrôler la conformité des produits reçus
• De gérer et confectionner des lots de colis par exposant
• De vous les livrer sur votre stand le jour souhaité
• FORFAIT « REVERSE AVEC STOCKAGE ET LIVRAISON »
URBY propose :
• De prendre en charge vos matériels vides (cartons, palettes,…)
• De mettre à votre disposition une caisse de 1m3 sécurisée pour vos matériels non
souhaités sur le stand
• De vous relivrer sur votre stand les matériels et caisses stockés dans notre entrepôt
sécurisé, le jour souhaité en fin de salon
FORFAIT « REVERSE AVEC STOCKAGE ET LIVRAISON »
URBY propose :
• De collecter sur votre stand les colis et palettes à retourner
• D’assurer l’envoi en COLISSIMO de vos colis
• De stocker et mettre à disposition de votre transporteur les palettes

URBY, votre unique interlocuteur logistique
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04. LIVRAISON & LOGISTIQUE

PRESTATION 1 : FORFAIT LOGISTIQUE ET LIVRAISON SUR STAND
À partir de 45€ HT le 1er colis et 126€ HT la 1ère palette
Réception et contrôle de conformité des colis, palettes et
caisses

Caractéristiques

Typologie de produits

Colis inférieurs à 30kg

Dimensions maximum par colis :
longueur + largeur + hauteur = 180 cm

Délais de réception standard : J (jour du salon)
7 jours ouvrables (Etude sur besoins spécifiques)

Colis supérieurs à 30kg

1 lot = le colis supérieur à 30kg

Gestion—Confection des lots de colis par exposant
Livraison sur stand des colis, palettes

Ou

Proposition d’une assurance AD Valorem pour les
matériels sensibles

Palette standard

Palette standard : L 120 cm x l 80 cm

PRESTATION 2 : FORFAIT REVERSE : AVEC STOCKAGE ET LIVRAISON
À partir de 122€ HT la 1ère palette ou caisse de 1m3
Retour des matériels vides (cartons, palettes,…)
Mise à disposition d’une palette carton nominative de 1m3
Gestion des lots de matériels retournés
Livraison sur stand à la demande en fin de salon

Caractéristiques
Caisse palette de 1m3

Typologie de produits
Caisse palette :
L 120 cm x l 80 cm x h 100 cm

OU
Palette standard

Palette standard :
L 120 cm x l 80 cm

PRESTATION 3 : EXPÉDITION DES MATÉRIELS EMBALLÉS DES EXPOSANTS
À partir de 72€ HT le colis expédié

Caractéristiques

Collecte sur salon des colis et palettes à retourner

Colis inférieur à 30kg

Envoi Colissimo (France métropolitaine) pour les colis

Envoi Colissimo France
métropolitaine

Stockage et mise à disposition transporteur pour les palettes Palette standard Europe

Typologie de produits
Dimensions maximum par colis :
longueur + largeur + hauteur = 180 cm

Palette standard :
L 120 cm x l 80 cm

169 AVENUE DES MINIMES - 31086 - TOULOUSE CEDEX - Tél. : +33 (0)5 82 08 02 28
Société par actions simplifiées au capital de 600 000€
RCS TOULOUSE SIRET N°83 128 817 000 028
RETROUVEZ-NOUS SUR urby.fr
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