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RÉPERTOIRE
➢ Contact HOPIPHARM

ORGANISATEUR

SYNPREFH HOPIPHARM
43 avenue du Maine
75014 PARIS
FRANCE

Mme Anne DIEU
@ : contact@hopipharm.fr

Tel: 01 56 58 08 90
www.hopipharm.fr/

➢ Contacts STRASBOURG EVENTS

SERVICE EXPOSANTS

INSTALLATEUR DES
STANDS
STAND
PERSONNALISE

STRASBOURG EVENTS
Avenue Herrenschmidt
67082 STRASBOURG Cedex
France
www.strasbourg-events.com

Service Exposants
Tel: 03 88 37 21 77 / 03 88 37 21 55
@: exposants@strasbourg-events.com

STRASBOURG EVENTS

STUDIO STAND DESIGN

@ : design@strasbourg-events.com

➢ Contacts utiles
TRANSPORT URBAIN

CTS
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/

03 88 77 70 70

GARE

GARE DE STRASBOURG
20 place de la gare
67000 STRASBOURG
https://www.garessncf.com/fr/gare/fraeg/strasbourg

08 92 35 35 35

AEROPORT INTERNATIONAL DE STRASBOURG
Route de l'Aéroport - RD221
67960 Entzheim
https://www.strasbourg.aeroport.fr/

03 88 64 67 67

TAXI 13
15 Place des Halles
67000 STRASBOURG
https://www.taxi13.fr/

03 88 36 13 13

OFFICE DE TOURISME STRASBOURG & SA REGION
17 place de la Cathédrale
67082 STRASBOURG
http://www.otstrasbourg.fr/fr/

03 88 52 28 28

AEROPORT

TAXI

OFFICE DU
TOURISME
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HORAIRES EXPOSANTS
Dates

Du 15 au
23/05

Réception
colis

8h00-11h30

Montage
emplacement
nu

Lundi
22/05/23

Mardi
23/05/23

Mercredi
24/05/23

Jeudi
25/05/23

Vendredi
26/05/23

8h00-19h00

8h00-19h00

8h00- 14h30

14h00-20h00
sur
dérogation

Montage
stand équipé

7h00-18h00

Ouverture de
l’exposition

Démontage
exposants

14h30-20h00

Retour colis

Avant 20h

DATE LIMITE POUR L’ENVOI DE VOS DOCUMENTS :

LUNDI

10
AVRIL

❑ Renseignements exposant, page 12
❑ Plan d’implantation, page 13
EN CAS DE COMMANDES COMPLÉMENTAIRES :

❑ Bon de commande récapitulatif, page 17
❑ Mode de paiement, page 18
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CONDITIONS D’ACCÈS
➢ PALAIS DES CONGRES

➢ ACCES STRASBOURG
Coordonnées GPS
Lat : 48.596 7125
Long. 7.759 564
Par la ROUTE :
Autoroute A35
Sortie A350 WACKEN
Av. Herrenschmidt
Par AVION :
Aéroport ENTZHEIM
Liaison TER aéroport Centre ville /
Gare
puis Liaison TRAM
TRAIN : SNCF
Gare à 15 mn.
Liaison TRAM
TRAM :
Ligne B, Direction Hoenheim
Ligne E, Direction Robertsau Boecklin
Arrêt : Lycée KLEBER
Ou Wacken
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PLAN D’EXPOSITION
➢ Rez-de-Chaussée

Livraison et déchargement lors
du montage et démontage
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REGLEMENTATION
Assurances

Règlement de sécurité

L’Organisateur prend en charge, l’assurance globale de
l’exposition en responsabilité civile et incendie. Il appartient à
chaque exposant de prendre pour son compte les assurances
complémentaires qu’il juge nécessaires.

L’exposant a obligation de se conformer strictement aux
dispositions des règlements de sécurité et à celles spécifiques de
la manifestation. Merci de consulter le règlement via le site
internet suivant :
http://www.strasbourg-events.com/
L’exposant a obligation de se conformer strictement aux
dispositions prévues par le règlement du congrès, transmis par
l’Organisateur.

Ni l’organisateur, ni STRASBOURG EVENTS ne peuvent être tenus
responsables des vols et dégradations des biens personnels des
exposants, ni pendant les horaires de visite, ni pendant
l’installation et le démontage des stands.

Gardiennage des stands

Nettoyage des stands

Il est recommandé de ne jamais laisser le stand sans surveillance
pendant le montage et le démontage des installations. Les objets
de valeur doivent être enfermés à clef.

Le nettoyage général des allées du salon est assuré chaque matin
par STRASBOURG EVENTS

Parking
Après déchargement de leur matériel, les exposants sont priés de se garer sur le parking TP6, parking gratuit. Il est formellement
interdit de stationner dans la cour technique du PALAIS DES CONGRÈS, sauf pour le temps du déchargement.
Nos Conditions Générales de Ventes

COVID-19

Paiement à la commande : Toute commande doit être
accompagnée de son règlement (ou preuve) pour être enregistrée
et validée.

Vous trouverez ci-dessous les recommandations sanitaires
générales dans le cadre de la lutte contre le covid-19
http://venues-webservices.glevents.com/logo/recommandations_covid_19-3.pdf

Délai de commande : Afin de vous garantir toutes les prestations
que nous proposons pour votre stand, nous vous remercions de
nous faire parvenir toutes vos commandes à J-1 mois votre
évènement.
Nous avons mis en place des majorations de +20% à partir de J1mois. Lors de commande sur place les jours de montage et
d’exploitation, une majoration de 20% sera également appliquée.
Annulation de commande : Pour toute annulation totale ou
partielle de commande par le client intervenant moins de 30 jours
calendaires avant le 1e jour de
l’installation/montage/livraison/prestation, le montant de la
commande restera intégralement dû par le client.

Vous trouverez également dans le lien suivant, les bonnes
pratiques à mettre en place au regard du Covid-19.
http://venues-webservices.gl-events.com/logo/COVID22CONFLUENCE-AVRIL 2022.pdf

Nos Conditions Générales de Ventes – COVID-19
http://venues-webservices.gl-events.com/logo/CONDITIONS
ANNULATION COVID19.pdf

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et
peuvent être modifiés sans préavis en cas de
changement des prix des matières premières et
ou des cours de change.
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LIVRAISON DE COLIS
Livraison
La livraison devra se faire entre le 15 et le 23 MAI 2023.
Les horaires de livraison sont les suivantes : 8h-11h30
Les colis envoyés par les exposants devront remplir les conditions suivantes pour être acceptés :
- Chaque colis devra porter l’étiquette fournie page 9, dûment complétée.
- Vous devez vous mettre en relation avec un transitaire/transporteur qui pourra se charger de livrer vos colis. Un responsable lui
donnera les instructions de livraison sur site.
- Le Palais des Congrès se réserve le droit de refuser les livraisons si les informations nécessaires à son acheminement ne sont pas
indiquées.
LA RESPONSABILITE DE STRASBOURG EVENTS NE POURRA ETRE ENGAGEE EN CAS DE COLIS PERDU OU DETERIORE SI CES CONDITIONS
(DELAIS DE LIVRAISON ET ETIQUETAGE) NE SONT PAS REMPLIES.
La vérification de la bonne réception de vos colis se fait auprès de votre transporteur qui vous fournira un bon de bonne livraison, et
non STRASBOURG EVENTS.
STRASBOURG EVENTS ne se charge en aucun cas des frais de réception, des frais de dédouanement ou autres (port payé).
Reprise
L’enlèvement devra se faire le jour du démontage, soit vendredi 26 avril 2023 avant 20h.
STRASBOURG EVENTS ne peut contacter votre transporteur en votre nom.
Vous devez veiller au reconditionnement de vos matériels, à son étiquetage, puis, déposer leur palette proche du quai Rhin.
La reprise de colis par le transporteur ne se fait pas sur stand mais sur le quai Rhin.
La responsabilité de STRASBOURG EVENTS ne peut être engagée en aucune manière sur la disparition ou la destruction de tout matériel
laissé après la manifestation.
Vous devez également vérifier que votre colis soit facturé et réglé auprès de votre transporteur avant de faire votre demande de
reprise de votre colis, que ce soit concernant son transport mais également concernant le dédouanement le cas échéant.
Le Palais des Congrès se réserve le droit de refuser les livraisons si les informations nécessaires à son retour ne sont pas indiquées.
Le Palais des Congrès se réserve également le droit de faire enlever et transporter aux décharges publiques tout objet laissé par les
exposants à l’issue de la manifestation, à la charge de l’exposant.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Adresse de livraison
Les envois destinés à une manifestation sont à adresser au PALAIS
DE LA MUSIQUE ET DES CONGRES – Avenue Herrenschmidt –
67082 STRASBOURG Cedex, en précisant le nom et la date de la
manifestation ainsi que le numéro et le nom du stand en utilisant
l’étiquette présentée page 9.

Votre contact chez Strasbourg Events

Livraison de palettes
Attention, la réception de palettes se fera sur demande écrite au
préalable.
Merci de bien vouloir nous préciser le nom et l’heure d’arrivée de
votre transporteur, la valeur de la palette. STRASBOURG EVENTS
se dégage de toutes responsabilités en cas de vol ou de casse
pendant le transport. Aucune vérification du contenu ne sera
effectuée

Livraison Internationale
Les colis internationaux doivent être expédiés avec « International
Commercial Terms » en DDP (Delivered Duty Paid). Marchandises
livrées à destination finale, dédouanement import et taxes à la
charge du vendeur/expéditeur

Stockage des emballages
STRASBOURG EVENTS ne dispose pas de locaux destinés au
stockage des emballages vides pendant la durée des expositions.
Ceux-ci doivent donc être immédiatement emportés au fur et à
mesure du montage et, si besoin, ramenés au moment du
démontage.
Tout entreposage de type emballages : cartons, bidons, palettes,
dans les surfaces d’exposition, dans les dégagements ainsi qu’aux
abords immédiats des halls est rigoureusement interdit.

Déchargement des camions et transport jusqu’au stand
Ils doivent être pris en charge par l’exposant.
Vous devez faire appel à un transitaire/transporteur concernant
les prestations de manutention et de déchargement.
STRASBOURG EVENTS ne fournit en aucun cas le matériel de
déchargement.

UNIQUEMENT POUR LES LIVREURS
Mr Bruno SAULNIER
06-61-38-55-12

8

ETIQUETTE

MERCI D’IMPRIMER CETTE FICHE ET DE LA COLLER SUR CHACUN DE VOS COLIS

AUCUN COLIS NE SERA ACCEPTE SANS CETTE ETIQUETTE

24/26 AVRIL 2023 - STRASBOURG
TOUT COLIS SERA REFUSE SI CETTE PARTIE N’EST PAS INTEGRALEMENT RENSEIGNEE

INFORMATIONS OBLIGATOIRES A L’ATTENTION DU TRANSPORTEUR:
Nom du stand:______________________________________________________
Numéro du stand : __________________________________________________
Responsable du stand (de votre société) M. ou Mme_______________________
N° portable du responsable sur place: ___________________________________

LIEU DE LIVRAISON:
NOM DE L’EXPOSANT
Chez :
PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRES
Avenue Herrenschmidt – 67082 STRASBOURG CEDEX
QUAI : RHIN
> Marchandises livrées à destination finale, dédouanement import et taxes à la charge du vendeur/expéditeur. <
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Votre stand
DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS

EMPLACEMENT NU

STAND EQUIPE

Photos non contractuelles


Marquage au sol



Moquette – BLUE SKY



Structure aluminium, remplissage
mélaminé blanc*



Enseigne drapeau double face, lettrage
simple



1 branchement électrique – 3kw pour
un stand équipé de 6m² ou 9m²



2 branchements électriques de 3kw
pour un stand équipé de 12m² ou plus


1 rail LED pour un stand équipé de 6m²
ou 9m²
2 rails de LED pour un stand équipé de
12m² ou plus



Nettoyage

(*)Côtes utiles du panneau

Largeur : 0,95m
Hauteur : 2,40m
Hauteur totale cloison + structure : 2,50m

Conseil :
Si vous réservez des prestations complémentaires, elles
doivent être commandées dans les meilleurs délais, et ce
avant salon, afin de vous garantir le meilleur service en
terme de qualités, de coloris, de volume et de délais de
livraison.
Sur site, lors de la période de montage, les prestations
commandées seront fournies dans la limite des stocks
disponibles.

Rappel :
Nous vous rappelons qu’il est interdit de clouer, percer,
visser, encoller les cloisons, les bandeaux et poteaux. Il faut
prévoir un système de fixation en chainette ou crochets. Les
adhésifs en double faces sont à enlever au démontage par
l’exposant.
Tout dommage sera facturé à l’issue de la manifestation.

STRASBOURG EVENTS
imagine, fabrique et installe vos stands.
N’hésitez pas à solliciter notre service:

architecture intérieure
pour réaliser un projet à votre image.
design@strasbourg-events.com
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CAHIER DE COMMANDES

Majoration de 20% à partir du 24 Avril 2023



Service Exposants
exposants@strasbourg-events.com
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RENSEIGNEMENTS EXPOSANTS
A COMPLETER OBLIGATOIREMENT
exposants@strasbourg-events.com

STAND N° ………………..
Nom de votre enseigne (max. 18 caractères)

Votre type de réservation
Emplacement nu : ________ m² OU stand équipé : ________ m²
Les coordonnées de votre standiste en cas d’installation de votre propre stand sur un emplacement nu :
Nom/ tél et mail :

___________________________________________________________________________________
SOCIETE
Raison sociale :_______________________________________________________________________________________
Adresse commerciale :_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _________________________________ Pays : ____________________________

Nom du responsable du stand :_________________________________________________________________________
Tel : _________________________________ mail : __________________________________________________________

MENTIONS OBLIGATOIRES
Numéro de TVA :______________________________________________________________________________________
Siret :_______________________________________________________________________________________________

FACTURATION (à remplir si adresse de facturation différente de l’adresse de Société)
Adresse :____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _________________________________ Pays : ____________________________

Nom du contact :______________________________________________________________________________________
Tel : _____________________ _________ mail :_____________________________________________________________

HOPIPHARM – 24/26 MAI 2023– STRASBOURG – PALAIS DES CONGRES
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PLAN D’IMPLANTATION
A COMPLETER OBLIGATOIREMENT ET
A ENVOYER AVANT LE 10 AVRIL 2023
exposants@strasbourg-events.com

STAND
Nom :_______________________________________________________________________________ N° : ___________
Sans instruction spécifique de votre part, les branchements (électricité, Internet) sont installés par
défaut dans l’angle du stand ou au milieu de la cloison de fond ou au centre pour les stands en îlots.

TOUT DÉPLACEMENT DEMANDÉ SUR PLACE VOUS SERA FACTURÉ 100 €HT

MERCI DE NOUS INDIQUER UNIQUEMENT LES EMPLACEMENTS DE VOS COMMANDES PASSEES
AUPRES DE NOUS
Si vous commandez les prestations suivantes, merci de nous les indiquer sur le plan ci-dessous :
E
P
I
|-O-O-O-|

Coffret électrique
Prises déportées sous moquette avec câbles plats
Connexion internet
Rail LED

Afin d’orienter votre stand merci de nous indiquer
les stands voisins

HOPIPHARM – 24/26 MAI 2023– STRASBOURG – PALAIS DES CONGRES
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INFORMATIONS STAND

Installation électrique
Les prix forfaitaires ci-après sont établis pour la durée de
l’exposition et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en
place.
Pour toute installation complémentaire, un devis pourra
être soumis pour approbation. Tout le matériel reste
propriété de STRASBOURG EVENTS et devra être rendu en
bon état. Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé.
NOTE IMPORTANTE
A chaque installation de prises, lampes, etc., s’ajoutent
obligatoirement le branchement de la puissance nécessaire
aux différents circuits.
Les tableaux de branchement doivent rester accessibles à
tout moment.
L’interrupteur sur coffret est à actionner par vos soins et
devra obligatoirement être coupé chaque soir à la fermeture
de l’exposition.
Les raccordements sur bornier (20 kW et plus) doivent
obligatoirement être réalisés par des électriciens
professionnels habilités (UTE C 18-531).

Photo non contractuelle d’un coffret 3kw, 2 prises inclues sur le coffret

En complément du stand équipé.

Pour toute installation complémentaire, un devis pourra
être soumis pour approbation. Tout matériel reste la
propriété de STRASBOURG EVENTS et devra être rendu en
bon état. Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé.
RESERVE : Lors du montage, la clef sera apposée sur la
porte de la réserve, côté intérieur. Vous devez gérer vousmême la clef de votre réserve. STRASBOURG EVENTS ne
sera pas tenu responsable si à l’ouverture les représentants
sur le stand n’ont pas la clef de leur réserve.

HOPIPHARM – 24/26 MAI 2023– STRASBOURG – PALAIS DES CONGRES
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STAND SUR MESURE
Sur la base d’un emplacement nu ou d’un stand équipé.
Les architectes d’intérieur et menuisiers de STRASBOURG EVENTS imaginent, dessinent, fabriquent et montent
votre stand.
A partir de votre cahier des charges et en s’adaptant à votre budget, nous vous proposons un aménagement sur
mesure et vous livrons un stand « clé en main ».
De nombreux exposants nous font confiance, pourquoi pas vous ?
Nous vous accompagnons sur tous types d’évènements en région et jusqu’à l’international.

Devis sur demande
design@strasbourg-events.com

Pour vous aider à définir vos besoins: Cahier des charges

HOPIPHARM – 24/26 MAI 2023– STRASBOURG – PALAIS DES CONGRES
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PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES



Envoyez vos commandes à
exposants@strasbourg-events.com
Majoration de 20% à partir de 24/04/2023

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et
peuvent être modifiés sans préavis en cas de
changement des prix des matières premières et
ou des cours de change.

Prestations techniques
Electricité : BON DE COMMANDE
Elingues : BON DE COMMANDE
Informatique : BON DE COMMANDE
Internet : BON DE COMMANDE
Structures scéniques : BON DE COMMANDE

Prestations décoratives
Plantes : BON DE COMMANDE
Habillage de stand : BON DE COMMANDE
Signalétique basse : BON DE COMMANDE
Signalétique haute suspendue : BON DE COMMANDE

Prestations de personnels
Hôtesse d’accueil : BON DE COMMANDE
Gardiennage : BON DE COMMANDE
Nettoyage : BON DE COMMANDE

Prestations gustatives
Restauration sur stand : BON DE COMMANDE

HOPIPHARM – 24/26 MAI 2023– STRASBOURG – PALAIS DES CONGRES

RÉCAPITULATIF
A COMPLETER OBLIGATOIREMENT
exposants@strasbourg-events.com

STAND
Nom :_______________________________________________________________________________ N° : ___________

Nous vous rappelons qu’une majoration sera appliquée pour toutes commandes reçues :
- A partir du 24/04/2023 + 20%
A envoyer avec les bons de commande correspondants et le plan d’implantation de votre stand à
exposants@strasbourg-events.com
La facture vous parviendra ultérieurement

MONTANTS
Electricité
Elingues
Gardiennage
Habillage de stand
Informatique
Internet
Nettoyage
Personnel d’accueil
Plantes
Signalétique basse
Signalétique haute suspendue
Structures scéniques
RESTAURATION – TVA applicable à 10% (restauration sans alcool)
RESTAURATION – TVA applicable à 20% (restauration avec alcool et bonbons)

TOTAL GÉNÉRAL € H. T.
Majoration de +20% à partir du 24/04/2023 à ajouter au total
(uniquement sur restauration sans alcool)

TVA à 10 %
TVA à 20 %

TOTAL GÉNÉRAL € T.T.C.
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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MODE DE PAIEMENT
A COMPLETER OBLIGATOIREMENT
exposants@strasbourg-events.com

STAND
Nom :_______________________________________________________________________________ N° : ___________

➢ Veuillez renseigner le tableau suivant et le joindre à votre RECAPITULATIF
Aucune commande ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du paiement ou preuve
de paiement TTC correspondant
 CHÈQUE à l’ordre de : STRASBOURG EVENTS
 VIREMENT BANCAIRE à l’ordre STRASBOURG EVENTS
IBAN FR76 3008 7330 8000 0237 0130 101

BIC CMCIFRPP

Les virements doivent porter le nom de l’exposant et la mention HOPIPHARM 2023
 CARTE BANCAIRE
 Visa
 Eurocard/Mastercard
 American Express
J’autorise STRASBOURG EVENTS à débiter ma carte du montant de : …………………………….€
Numéro de la carte : ………………………………………… Date d’expiration : ……………………………….
Nom sur la carte : ………………………………………………

Crypto : …………………………………

TVA
Tout exposant étranger assujetti à la TVA dans son pays dispose d’un numéro
d’identification TVA : ce numéro est à fournir impérativement pour être facturé sans TVA.
Dans le cas contraire, la TVA sera facturée et pourra être récupérée auprès des services
fiscaux français après la manifestation.
Direction des Résidents étrangers à l’Etranger et des Services Généraux Service
Remboursement TVA : 10 rue du Centre, TSA 60015, 93465 Noisy-le-Grand, France - Tél.
+33 1 57 33 84 00 – Fax +33 1 57 33 84 77

Pour toute annulation totale ou partielle de commande par le client intervenant moins
de 30 jours calendaires avant le 1e jour de l’installation/montage/livraison/prestation,
le montant de la commande restera intégralement dû par le client.
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contact.
SERVICE EXPOSANTS
Strasbourg Events
Place de Bordeaux
FR - 67082 STRASBOURG CEDEX
@ : exposants@strasbourg-events.com
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