
 

 

DETAILS DE VOTRE 

IMPLANTATION 

Du 22 Février 2020 au 1 Mars 2020 – Paris, Porte de Versailles  
 

N° Client : 682285 
Indice :  1 
Email :  dfe@safex.dz 

 

Le lundi 2 décembre 2019 
 
Cher Exposant, 
 
 

A la suite de votre admission sur le Salon International de l’Agriculture, nous avons le plaisir de vous adresser 
les détails de votre implantation dans le Pavillon 5.2, selon le plan ci-joint, comprenant les caractéristiques 
suivantes : 
 
Stand n°1: 

Surface proposée : 170 m²  

 Largeur 5 m  

 Longueur 34 m  

 Nombre de faces 4  

Secteur d’exposition : 
Agricultures du monde et 
leurs produits 

 

   

Type de surface :  

(Stand équipé obligatoire pour les stands < 18m²) 
Stand Basic 

 
Stand n°2: 

Surface proposée : 90 m²  

 Largeur 12 m  

 Longueur 7,5 m  

 Nombre de faces 4  

Secteur d’exposition : 
Agricultures du monde et 
leurs produits 

 

   

Type de surface :  

(Stand équipé obligatoire pour les stands < 18m²) 
Stand Basic 

 

Stand n°3: 

Surface proposée : 90 m²  

 Largeur 12 m  

 Longueur 7,5 m  

 Nombre de faces 4  

Secteur d’exposition : 
Agricultures du monde et 
leurs produits 

 

   

Type de surface :  

(Stand équipé obligatoire pour les stands < 18m²) 
Stand Basic 

 

 



Document propriété COMEXPOSIUM – Reproduction interdite – Loi du 11.3.1957 – Sanctions articles 425 à 429 du Code Pénal. Les informations techniques, telles que, 
positionnement des R.I.A. positionnement et détail des piliers et des bardages, étant fournies par le Parc d’Exposition et susceptibles d’être modifiées, COMEXPOSIUM 
décline toute responsabilité en cas d’inexactitude du plan. 

 

Le cas échéant, vous pouvez adresser vos demandes d’informations complémentaires ou souhaits de 

modification dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours à compter de la date figurant ci-dessus à 

votre contact : Marine ESQUERRE – 01.76.77.12.03 – marine.esquerre@comexposium.com 

 

Pour la bonne forme, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ces documents signés par 

mail à marine.esquerre@comexposium.com 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’environnement de votre stand est susceptible de modifications liées 

à des contraintes commerciales et/ou techniques. 

 

Vous recevrez prochainement votre facture de solde (stand et équipement), établie sur la base du nombre exact 

de m² et d’angles indiqué aux présentes. 

 

Nous vous prions de croire, Cher (e) Monsieur (Madame) à l’assurance de nos salutations distinguées. 

 

 

 
Date :  

 

 
Cachet et Signature:  
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positionnement des R.I.A. positionnement et détail des piliers et des bardages, étant fournies par le Parc d’Exposition et susceptibles d’être modifiées, COMEXPOSIUM 
décline toute responsabilité en cas d’inexactitude du plan. 

 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’environnement de votre stand est susceptible de modifications liées 
à des contraintes commerciales et/ou techniques. 
 
 

Nom du signataire :  
 
Date :                                               Cachet de l’entreprise et Signature : 

VOTRE  

PAVILLON 
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Nous attirons votre attention sur le fait que l’environnement de votre stand est susceptible de modifications liées 
à des contraintes commerciales et/ou techniques. 
 

 
Nom du signataire :  
 
Date :                                               Cachet de l’entreprise et Signature : 
 


