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2ème édition 
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Le salon en bref … 
 
 
Le salon des Nouvelles Technologies « Colmar Multimédia l’Expo » se déroule les 24, 25 et 26 
octobre 2008 au Parc des Expositions de Colmar (68) – Avenue de la Foire aux Vins. 
 
 
Horaires d’ouverture au Public : 
 
Vendredi 24 octobre 2008  de 10 H 00  à  20 H 00 
Samedi 25 octobre 2008  de 10 H 00  à  20 H 00 
Dimanche 26 octobre 2008  de 10 H 00  à  19 H 00  
 
Inauguration du Salon : 
 
Vendredi 24 octobre 2008  de 10 H 00  à  12 H 00 
 
Remise des trophées de l’innovation : 
 
La remise des trophées se déroulera à l’espace conférence le dimanche 26 octobre 2008 à partir 
de 18h30. 
 
 
Soirée des Exposants : 
 
MS.Expo en partenariat avec Cientica, Rhénatic et OneMédia est heureuse de vous convier à la 
soirée des exposants qui se déroulera à la fermeture du salon au public, le vendredi 24 octobre à 
l’espace conférence à partir de 20 H 00. 
 
A cette occasion Cientica organisera une conférence dédiée aux développements des TIC en 
Alsace, qui se terminera par une vidéoconférence en direct du Canada, présentée par Monsieur 
Didier QUANTILI de la société Tandberg. 
 
Nous comptons sur votre présence. 
 
Cette soirée se terminera par un cocktail. 
 
Nouveauté 2008 : 
 
MS.Expo en partenariat avec la société So Relax est également heureux d’offrir à ses exposants, 
pendant toute la durée du salon, une pause détente sur le stand So Relax, afin de leur faire 
découvrir les bienfaits des massages assis. 
 
Le massage se pratique habillé et assis, pendant 15mn, stimulant plusieurs points de pressions de 
la tête aux hanches. Le massage procure immédiatement détente, tonus et vitalité. 
 
Rapide, efficace, So Relax se déplace dans votre entreprise afin d’apporter à vos collaborateurs 
une attention à leur bien-être, source de relation et de motivation. 
 
Vivez un salon plein de Tonus !
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Montage :  
 
 
1. Stand nu : 
 
Horaires d’ouverture aux exposants : 
 
Mercredi 22 octobre 2008  de 14 H 00  à  23 H 00 
 
Jeudi  23 octobre 2008  de 08 H 00  à  23 H 00 
 
 
 
2. Stand équipé : 
 
Horaires d’ouverture aux exposants : 
 
Jeudi  23 octobre 2008  de 08 H 00  à  23 H 00 
 
 
IMPERATIF : TOUT EXPOSANTS NE RESPECTANT PAS LES REGLES AU BON 
DEROULEMENT DU MONTAGE – DEMONTAGE OU N’ETANT PAS PRESENT SUR SON 
STAND AUX HORAIRES D’OUVERTURE ET FERMETURE DU SALON, DEVRA EN ASSUMER 
LES ENTIERES RESPONSABILITES. 
 
 
 

Démontage :  
 
 

ATTENTION : AUCUN DEMONTAGE N’EST AUTHORISE AVANT LA 
FERMETURE DU SALON AU PUBLIC DIMANCHE 26 OCTOBRE A 

19H00 
 
 
Dimanche 26 Octobre 2008   de 19 H 00  à 22 H 00 
 
Lundi  27 octobre 2008  de 08 H 00  à 20 H 00 
 
 

IMPERATIF : LES STANDS DEVRONT ETRE IMPERATIVEMENT DEMONTE 
 

LUNDI  27 OCTOBRE A 20 H 00 
 

 
TOUS LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES, OCCASIONNES PAR UN 

DEPASSEMENT DES DELAIS, LORS DE LA PERIODE ALLOUEE POUR 
LE DEMONTAGE SERA A LA CHARGE DE L’EXPOSANT CONCERNE ET 

SERA FACTURE PAR LE PARC DES EXPOSITIONS DE COLMAR



 
MS.Expo – Communication. Organisation d’événementiel 

2 rue des vignes - 68240 Sigolsheim – Tél. :  +33 (0)3.89.47.80.66 – Fax : +33 (0)3.69.20.82.20 
 http://www.colmar-multimedia.com – info@colmar-multimedia.com 

SARL au capital de 16 000.00 Euros – N° RCS : 493 740 344 00012 – Code NAF : 748J - N° TVA : FR04493740344   
 

 
 
 

Equipement des Stands :  
 
 
Les stands sont équipés de panneaux mélaminés ayant une hauteur de 2,50 m. 
 

• Il est interdit d’utiliser du double face ou produits similaires sur les panneaux en 
mélaminé, ainsi que d’y planter des clous ou agrafes. 

 
• Toutes détériorations des panneaux suite à l’emploi de ces produits feront l’objet 

d’une facturation. 
 
• Soit sur la base de 270.00 € HT par panneau et de 110.00 € par rail électrique. 

 
 

TOUTES DECORATIONS (Tentures, nappes…) doivent être homologuées 
‘‘ANTI – FEU TYPE M 1 ’’ 

 
 

Accès au parc des expositions : 
 
Attention les badges sont à retirer, après paiement du solde de votre facture (paiement prévu 
selon les conditions de ventes au plus tard le 30 septembre 2008) à l’accueil du salon situé dans le 
HALL 1 du parc des expositions. 
 
A partir du Mercredi 22 octobre 2008 à 14 H 00. 
 
RAPPEL : N’oubliez pas de remettre les badges aux personnes présentes sur le stand 
AVANT L’OUVERTURE DU SALON. 
 
 

Entrée / Sortie de Matériel lors de l’ouverture du salon au public : 
 
Pendant les heures d’ouverture au public, il est interdit aux exposants d’entrer ou de sortir du 
matériel, sauf exception de 8 H 00 à 10 H 00, après accord du commissaire général. Ceci dans 
l’intérêt de tous. 
 
 

Nettoyage :  
 
Le nettoyage des stands est à la charge de l’exposant ; il doit être effectué chaque soir, à partir de 
la fermeture au public. 
 
N’oubliez pas votre aspirateur ! ;o) 
 
Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des sacs plastiques fermés correctement, les 
cartons et verres évacués dans la benne à ordure prévue à cet effet en extérieur. 
 
Veuillez respecter le service de nettoyage. 
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Service de Sécurité :  
 
Le service de sécurité est mis en place pendant toute la durée du salon (jour et nuit), il sera 
opérationnel : 
 

Du Mercredi   22 octobre 2008  à  14 H 00 
 

Au Lundi   27 octobre 2008  à  12 H 00 
 
 
A partir de lundi 27 octobre 2008 à 12 H 00, MS.EXPO ne couvrira plus la sécurité du 
matériel non enlevé. 
 
 

Assurance :  
 
 
Le parc des expositions est couvert par une garantie totale DEGAT DES EAUX, INCENDIE, 
SECURITE, ECT … 
 
 
TOUS LES EXPOSANTS n’ayant pas souscrit à l’assurance proposée 
par MS.Expo, sont tenus de SOUSCRIRE LEUR PROPRE ASSURANCE 
RESPONSABILITE CIVILE, VOL, ECT … 
 
 
IMPERATIF : Vous devez nous fournir une copie de votre extension d’assurance au plus 
tard, le 30 septembre 2008 date limite de paiement de votre solde. 
 
 
Nous vous rappelons que pour une meilleure sécurité de votre stand, tout petit matériel devra être 
sous clés dans votre vitrine, vous pouvez fermer votre stand d’une bâche à la fermeture de 
l’exposition aux publics. 
 
 
En cas de vol, l’exposant doit faire la déclaration contre récépissé auprès du Commissariat de 
Police de Colmar dans les 24 H 00. 
 
6 rue du Chasseur 68000 Colmar Tél : 03 89 24 75 00 
 
 
MS.Expo décline toute responsabilité, en cas de vol et de dégradation à l’intérieur et à 
l’extérieur (montage et démontage inclus)
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Oxmos 
M.Jean-Philippe Henck 
BP59 
67038 Strasbourg cedex 2 

 
 

A l’attention de tous les Exposants 
2ème édition Salon Nouvelles Technologies  

« Colmar Multimédia l’Expo » 
Parc des Expositions de Colmar 
Les 24, 25 et 26 octobre 2008 

 
Chers exposants, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser le guide des exposants, ainsi que vos invitations et les 
affiches pour la promotion du salon. 
 
Votre emplacement se trouve : Hall 3 stand N°: 26  
 
Vous pourrez procéder au montage de votre stand situé hall 3 et retirer vos badges à 
l’ACCUEIL du Salon situé HALL 1 du parc des expositions à partir du : 
 
 

• Mercredi 22 octobre de 14h00 à 20h00 
 

• Jeudi 23 octobre de 9h00 à 20h00 
 

 
RAPPEL : Aucun montage de stand ne sera autorisé à partir de Vendredi 10h00. 
 
Selon les conditions de vente, nous vous remercions de bien vouloir solder votre dû avant 
le 30 septembre 2008. 
 
Le règlement de votre solde* est à adresser à : MS.Expo - 2 rue des vignes – 68240 Sigolsheim 
 
*Merci de ne pas prendre en compte ce rappel si votre règlement est déjà intervenu. 
 
 
RAPPEL : Aucun montage ne sera autorisé avant le paiement total du solde. 
Les badges ne sauront remis qu’après le paiement du solde de votre facture à l’accueil 
du salon situé dans le HALL 1. 
 
Toute l’équipe vous souhaite un agréable salon. 
 
 
Cordialement. 
L’équipe MS.Expo 

STAND EQUIPE 

STAND NU 


