
Montage -
Du 28 au 30 nov. 2022
Lundi / Mardi / Mercredi : 7h / 22h 

Démontage - Du 4 au 5 déc. 2022
Dimanche : 19h / 00h - Lundi : 7h / 12h

Ouverture au public - Du 1er au 4 déc. 2022
Jeudi / Vendredi : 9H - 17H - Samedi / Dimanche : 9H - 18H

Porte Est Exposants
A46 (Rocade Est), sortie n°9 : Eurexpo
Exposants
Avenue Louis Blériot - 69680 Chassieu

ADRESSES

Eurexpo exposants 
Mondial des Métiers 
HALL 4  N° de stand
69680 CHASSIEU
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PLAN ACCÈS TRANSPORTS EN COMMUN 

Horaires du bus N100 en ligne.

Votre badge individuel  exposants
à télécharger ici. 
Celui-ci est à imprimer et présenter
pour accéder aux halls par l'entrée
exposant et l'entrée visiteurs.

Pass MONTAGE/DEMONTAGE 
à télécharger ici pour accéder au
parking exposants pendant les
périodes de montage et démontage
du salon.

L'entrée du Mondial des Métiers est
gratuite mais nécessite tout de même
une inscription sur notre billetterie.

Contact de notre régisseur sur place :
Grégory VEGLIA - 06 46 61 33 15

Merci de vous présenter à l'accueil
exposant à votre arrivée

Livraison de vos marchandises : 
Vous pouvez disposer des services de nos
manutentionnaires sur place, sous réserve de
nous avoir communiqué auparavant le type de
livraison et l'heure à laquelle elle est prévue. 
Merci de votre retour à  :
ophelie.lefkir@auvergnerhonealpes-orientation.fr ou
margot.lepogam@auvergnerhonealpes-orientation.fr

En votre absence ils seront déposés sans
contrôle sur votre stand. Nous vous
recommandons d'indiquer sur chacun de vos
cartons : "Nom du stand + N° du stand + votre
contact + votre n° de téléphone".

https://www.lyonforevents.com/eurexpo-lyon
https://www.tcl.fr/se-deplacer/horaires
https://www.billetweb.fr/mondial-des-metiers-exposants
https://bit.ly/PassMontageD%C3%A9montageMDM22
https://www.mondial-metiers.com/billetterie-en-ligne.html
mailto:ophelie.lefkir@auvergnerhonealpes-orientation.fr


   
   Menu Self ONLY LYON
   Entrée, plat chaud, dessert, Evian ou Badoit
          20€90 TTC en prévente
          22€ TTC sur place

   Autres formules repas disponibles ici

Réservations des repas : 
Exclusivement en direct auprès de Food Expo

04 72 22 30 33 - commercial@foodexpo.fr 
AVANT LE 18 NOVEMBRE 2022

   Un modèle de ticket repas vous sera fourni par 
   Food Expo. Celui-ci sera à imprimer selon vos 
   besoins et à distribuer aux jeunes, formateurs 
   et professionnels présents sur votre stand. 
   
   La facturation se fera à partir du nombre de
   tickets repas comptabilisés à la fin du salon.

Des fiches protocole sécurité sont à votre disposition ici
 

NUMÉROS D'URGENCE : 
 

Poste Central de Surveillance Eurexpo - 04 72 22 33 04
 

Sécurité incendie Eurexpo - 04 72 22 33 32
 

Secours médical Eurexpo - 04 72 22 31 90
 

Ligne d'urgence commissariat 
du salon - 04 26 84 60 01

 
 
 

 

Port du masque conseillé 
et distributeurs de gel 
hydroalcoolique sont mis en place sur 
l'ensemble du salon.

Nous vous invitons à en prévoir également 
sur vos espaces.

Merci de prendre connaissance du règlement du salon en cliquant ici.
Pour cette édition 2022, un club exposants, situé près de l'accueil général 
du salon, est disponible. 
Pour y accéder, il vous suffira de vous y rendre muni de votre badge exposants. 
Pour toute demande d'accès au club exposant pour vos partenaires, merci de
vous rendre à l'accueil exposants du salon.
Retrouvez le règlement du club ici.

COMMERCIALISATION & TECHNIQUE 
Ophélie LEFKIR - ophelie.lefkir@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 04 80 92 01 49
Margot LE POGAM - margot.lepogam@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 06 77 09 00 34
TECHNIQUE & LOGISTIQUE
Capucine BATTOUE - capucine.battoue@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 07 57 00 79 88
FACTURATION
Sandrine TOURNAUD - sandrine.tournaud@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 04 26 46 00 81
RESTAURATION
FOOD EXPO - commercial@foodexpo.fr - 04 72 22 30 33

   Une contremarque parking visiteurs sera
   remise par jour et par établissement de
   formation en démonstration. 
   Ces contremarques sont à récupérer à partir
   du mercredi 30 novembre à l'accueil
   exposants du salon.

A cette fin, merci de nous transmettre 
la liste des établissements de formations
en démonstration sur votre pôle par jour 

AVANT LE 18 NOVEMBRE 2022

   Sans retour de votre part, nous ne pourrons 
   pas vous garantir la disponibilité des 
   contremarques.

   Des cartes parking visiteurs supplémentaires 
   et/ou des accès au parking exposants sont 
   disponibles à la vente via service-exposants.com 
 

En cas d'évolution de la situation sanitaire, une mise à jour 
de ce protocole sanitaire vous sera communiqué en amont du salon.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mondial-metiers.com%2Fmedia%2Ffood-expo-mdm-dec-2022.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.mondial-metiers.com/media/fiches-protocole-securite-mdm-dec-2022.pdf
https://www.mondial-metiers.com/media/mdm2022-reglement-salon-dec22.pdf
https://www.mondial-metiers.com/media/reglement-club-exposants-mdm-dec-2022.pdf
mailto:ophelie.lefkir@auvergnerhonealpes-orientation.fr
http://service-exposants.com/

