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GUIDE PRATIQUE
Document destiné à tous les exposants et leur personnel travaillant sur Jardinexpo 2019.

HORAIRES
Jardinexpo 2019 a lieu du jeudi 28 février au dimanche 3 mars.
Le salon est ouvert aux visiteurs du jeudi au samedi de 12h à 19h,
le dimanche de 10h à 18h.
Les exposants peuvent accéder sur le site de 10h30h à 20h les jours de salon avec une
exception le dimanche, de 8h30 à 22h.

BADGES
Le port du badge est obligatoire pour accéder dans l’enceinte.
Au verso du badge vous trouverez désormais les horaires du salon comme suit :
• Tous les jours de 10h30 à 20h pour les exposants, dimanche à partir de 8h30;

• De 12h à 19h pour les visiteurs ;
• Dimanche de 10h à 18h pour les visiteurs.
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PARKINGS
Les parkings sont accessibles aux exposants ayant réservé un emplacement. Vous êtes
tenu de présenter votre carte d’accès aux gardes à l’entrée des parkings.
Placez la carte de manière visible sur le pare-brise et mentionnez votre numéro de
téléphone.

ECLAIRAGE
L’énergie coûte cher : pensez à éteindre l’éclairage de votre stand. Pensez à couper
l’éclairage de votre stand chaque soir avant votre départ. Après deux remarques
négatives, vous perdrez automatiquement votre caution.

PORTES DE SECOURS
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux portes de secours doit être garanti. Aucun
stationnement n’y sera toléré. En cas d’incident, vous devez pouvoir quitter le bâtiment
le plus rapidement possible.
Pensez-y !
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ESPACE FUMEURS
Des cendriers sont disposés à proximité des volets (halle 1,2 et 3) et des sorties de secours
(halles 4 et 5). Merci de bien vouloir respecter la propreté des lieux en les utilisant.

DECHETS
En vertu de la

règlementation wallonne sur le tri des déchets,

une attention toute

particulière est apportée au tri. Des ilots de tri à destination des visiteurs sont disposés dans
le salon en collaboration avec notre partenaire de tri : Intradel.
Deux RECYPARCS sont mis en place à disposition des exposants. Ils sont placés autour du
bâtiment : un côté halle 1 et un côté halle 3.
Les déchets sont à évacuer par vos soins sauf si vous avez commandé le service de
nettoyage. Dans ce cas, il vous suffit placer vos sacs fermés en bord d’allée.
Les RECYPARCS contiennent plusieurs containers et bulles à verre afin de maximiser le tri…

A vous de jouer !

Container PAPIER-CARTON // PMC // BOIS // ENCOMBRANT // INERTES // Big Bag
Frigolite // Big Bag PLASTIQUE // Bulles à Verres
Le non-respect du tri obligatoire entraînera des surcoûts pour l’organisation, c’est
pourquoi tout dépôt sauvage et non-respect du tri des déchets sera sanctionné
d’une amende de 125 € HTVA
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CATERING
Pendant le salon, la cafétéria et le restaurant des halles sont ouvert dès 11h.
Il vous propose des plats du jour, sandwiches, soupes, cafés et boissons…
Musique
Lors de la période d’exploitation du 28/02 au 03/03, aucune diffusion musicale ne sera
tolérée. Toutes les réceptions apéritives ou cocktails organisés pendant la période
d’exploitation nécessiteront l’autorisation de l’organisateur (sur simple demande).

FIN DE SALON
Le démontage débute le lundi 4 mars dès 8h00. Aucun gros matériel ne peut être
démonté le dimanche 3 mars. Seul le petit équipement de valeur peut (doit) être
enlevé à partir de 18h00 le dimanche (télévisions, ordinateurs, outils,…).

ANIMAUX
Conformément à l'Arrêté royal du 13.11.78 du Ministère de la Santé publique et de la
Famille et à l'article 0.16 du règlement de participation, l'accès du terrain d'exposition est
interdit aux animaux.
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RECAPITULATIF DU PLANNING DU SALON

Lundi 25/02

8h - 18h

Mardi 26/02

8h - 18h

Mercredi 27/02

8h - 18h

Jeudi 28/02

12h - 19h

Vendredi 01/02

12h - 19h

Samedi 02/03

12h - 19h

Dimanche 03/03

10h - 18h

Dimanche 03/03

18h - 22h

Lundi 03/03

8h - 20h

Mardi 04/03

8h - 20h

MONTAGE

SALON

DEMONTAGE

CONTACTS
Pour toutes questions administratives, votre contact : Anne-Marie Saglimbene
anne-marie.saglimbene@liegeexpo.be
Tel : +33 (0)4/228 77 64
Pour toutes questions logistiques, votre contact : Renaud Paquot
renaud.paquot@liegeexpo.be
Tel : +33 (0)4/228 77 62
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