
Montage - Démontage
Périodes et conditions

  A l’attention des exposants et de leurs installateurs
      To the attention of SPACE 2017 exhibitors and installers

Nous portons à votre connaissance les conditions de “MONTAGE-DEMONTAGE”  
du SPACE 2017* ainsi que les documents qui s’y rapportent, à savoir : 
Please find enclosed for your attention the «ASSEMBLY/DISASSEMBLY» conditions for SPACE 2017* and the associated 
documents, namely:

Pour les exposants / To SPACE 2017 exhibitors

    3 macarons «MONTAGE-DEMONTAGE», utilisables les 7-8-9-10 
et les 15-16-17-18 septembre 2017.

 >  3 «ASSEMBLY/DISASSEMBLY» stickers, which can be used on 7-8-9-10 and 15-16-17-18 September 2017.

    1 «PASS lundi 11 septembre» remis en un seul exemplaire à chaque exposant 
sous hall.

 > 1 «Monday 11 September PASS» - one only for each indoor exhibitor.

    3 «BONS DE SORTIE» à remplir au démontage et à remettre à l’agent  
de surveillance, lors de la sortie du véhicule par la porte B.

 >  3 «EXIT TICKETS». These should be completed as you take down your booth and handed in to the security 
guard when you leave with your vehicle via gate B.

Pour les installateurs de stands : des pass et des badges installateurs seront 
expédiés sur demande
To booths installers: special passes and badges will be sent on request

Nous vous souhaitons bonne réception de l’ensemble de ces documents, et dans  
l’attente de vous accueillir au SPACE, vous assurons de nos salutations distinguées.

Please contact us if you need any additional information.

We look forward to welcoming you to SPACE.
Yours faithfully

        Anne Marie QUÉMÉNER

        Commissaire Générale 
        Exhibition Manager 

*  cf Guide de l’Exposant 2017 
cf Exhibitor’s Guide 

Assembly - Disassembly
Periods and Conditions

Assembly - Disassembly
days - hours - admittance  
conditions for vehicles

FOR INSTALLERS

•  INSTALLERS’ PASSES AND BADGES will be sent by post from 16 August 2017 onwards to those installers who request them. 
These installers’ passes and badges have to be used as indicated on previous page.

• The exhibitor must inform his installer about this arrangement.

FOR INDOOR & OUTDOOR EXHIBITORS

• ASSEMBLY from Thursday 7/09 to Sunday 10/09 inclusive 
• DISASSEMBLY from Friday 15/09 at  6 p.m  to Monday 18/09 inclusive 
 

FOR INDOOR EXHIBITORS

• ASSEMBLY on MONDAY 11 SEPTEMBER ONLY FOR INDOOR EXHIBITORS:
     On Monday 11/09, each exhibitor may only have one light vehicle or van, inside the Parc-Expo at any one time. Access 

forbidden to trailers.
  Vehicles will be allowed to park on the fairgrounds for a maximum of 2 hours.
     For this reason, a “MONDAY PASS” is sent to each exhibitor together with the “ASSEMBLY/DISASSEMBLY” stickers.
     Upon entry, the driver must give the “MONDAY PASS” to the guard at the gate, who will give him a passout ticket with 

the hour of entrance.
     On leaving via gate B, the guard will get back the passout ticket and give a new “MONDAY PASS” to the driver, who can 

then reuse it for a different vehicle belonging to the exhibitor.

For carrying packages, hand carts will be available to exhibitors at doors D and H:
 - Monday 11/09: from 8 am to 6 pm 
 - Tuesday 12, Wednesday 13, Thursday 14/09: from 7.30 am to 12 pm 
 - Friday 15/09: from 7.30 am to 12 pm and 5 pm to 9 pm

BOOTHS WITH UPPER FLOORS OR MEZZANINES

If you would like to erect an upper floor on your booth, you should fill in a prior building authorisation request
before June 16, 2017. To do so, please ask Mrs V. LANCELOT for an authorisation form - tel.: +33 223 48 28 92 
fax: +33 223 48 28 81 - E-mail: v.lancelot@space.fr
Booths with upper floors must be checked by an approved body (see clause II H3 of the Technical Regulations)

ELECTRICAL AND TELEPHONE SOCKET PLACINGS FOR YOUR BOOTH

If your booth layout requires specific positioning of the electrical and telephone sockets, please specify this on the booth plan we 
are sending you, and indicate their desired location on it before June 16, 2017.  We will do our utmost to satisfy your request, taking 
account of the various technical constraints. Further requests will not be taken into account.

MAP AND MAIN  
ACCESS ROADS

PLAN DE SITUATION  
ET PRINCIPALES VOIES  
D’ACCÈS

Lieu du Salon / Address of the exhibition: 
La Haie Gautrais, 35170 Bruz / France
Adresse GPS / GPS Address: 
Rue Jules Vallès, Saint-Jacques-de-la-Lande
Tél. 33 (0)2 23 48 28 80 – Fax : 33 (0)2 23 48 28 81
info@space.fr

RENNES
FRANCE

PLANÈTE ÉLEVAGE
PLANET LIVESTOCK

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES
THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR ANIMAL PRODUCTION

 @SPACERennes
#SPACE2017



Montage - Démontage :
jours - heures 
conditions d’accès des véhicules

Assembly - Disassembly
days - hours - admittance  
conditions for vehicles

Montage - Démontage :
jours - heures 
conditions d’accès des véhicules

ASSEMBLY 

All vehicles will have to get out of the fairgrounds on Sunday 10/09. On Monday 11/09, no trailer will be allowed to enter the 
fairgrounds. Equipments and materials will have to be unloaded near Door G. Two fork lift rental companies will be at your 
disposal at your expenses. Pedestrian acces is authorised during the setting up with the pass «Setting / Dismantling» or  
exhibitor pass.

Before 
Thursday 7/09

Thursday 7 – Friday 8
Saturday 9/09 Sunday 10/09 Monday 11/09 Monday 11/09

Means of access ALL VEHICLES

ALL VEHICLES ALL VEHICLES
SMALL VEHICLES  

AND VANS
TRUCKS AND 

TRAILERS

Installers Exhibitors
Installers
Exhibitors

Installers
Exhibitors

(Halls)
Installers
Exhibitors

Parc-Expo
entrance gates

B A - C - G A - C - G B A - C - G A - C - G

ACCESS
FORBIDDEN 

IN
THE

FAIRGROUNDS

Exit gate B B B B B B

Times 08.00 – 18.00 08.00 – 19.00 08.00 – 19.00 08.00 – 19.00 07.30 – 20.00 07.30 – 20.00

Essential 
documents  

needed to enter 
the Parc-Expo

For availability of the 
hall, contact : 

Mrs V. Lancelot : 
Tel: +33 223 48 28 92

“INSTALLERS’
PASS + BADGES”
available from the 

Parc-Expo :
Fax : 

+33 299 52 71 85 
Mail :

j.peault@parc-expo.com

“ASSEMBLY / 
DISASSEMBLY” 

STICKER
7-8-9-10...

15-16-17-18/09 
sent by post to 

exhibitors

«INSTALLERS’ 
PASS + BADGES»

or
“ASSEMBLY /  

DISASSEMBLY” 
STICKER

“INSTALLERS’
PASS + BADGES”

available from 
the Parc-Expo :

Fax : 
+33 299 52 71 85 

Mail :
j.peault@parc-expo.com

“MONDAY 
PASS”

1 copy sent
to each  
exhibitor

(indoor booths)

OUTDOORS:
  All equipment for the outdoors booths must be in position by 8 pm on Sunday 10/09.
    If there is a genuine and significant reason why this is not possible and if the exemption is granted, then installation may take place on 

Monday 11/09.
   There is an unloading bay park C near door G.
   See Suppliers for bungalow or mobile home hire on page 4 of the 2017 Exhibitor’s Guide.
   The restoration of the degradation of the asphalted ground (holes…) will be charged to the exhibitor.

DISASSEMBLY 

Friday 15/09 Saturday 16/09 Sunday 17/09 Monday 18/09

Means of access

ALL VEHICLES ALL VEHICLES ALL VEHICLES ALL VEHICLES

Installers Exhibitors
Installers
Exhibitors

Installers
Exhibitors

Installers
Exhibitors

Entrance gates A – G A – G A – C – G B A – C – G

Exit gate B B B B B

Times
Entry from 18.00 to 23.00 provided

there is no risk to visitors
08.00 – 19.00 08.00 – 19.00 08.00 – 19.00

Essential documents 
needed to enter the 

Parc-Expo

“INSTALLERS’
PASS + BADGES”

(identical to Assembly 
pass)

“ASSEMBLY/
DISASSEMBLY”

STICKER

“INSTALLERS’
PASS + BADGES”

or
“ASSEMBLY / DISASSEMBLY” 

STICKER

“INSTALLERS’
PASS + BADGES”

or
“ASSEMBLY / DISASSEMBLY” 

STICKER

“INSTALLERS’
PASS + BADGES”

or
“ASSEMBLY / DISASSEMBLY” 

STICKER

DURING SPACE: TUESDAY 12 – WEDNESDAY 13 – THURSDAY 14 – FRIDAY 15/09

Access on foot, with an “EXHIBITOR” pass, from 7.30 onwards: gates A – B – D – H

AIR LIBRE :
   Tous les matériels des stands en air libre doivent être en place avant le dimanche 10/09 à 20h.
   En cas d’impossibilité majeure, et avec accord de dérogation, installation le lundi 11/09.
   Un quai de déchargement est disponible Parking C à côté de la Porte G.
   Pour louer un bungalow ou un mobil-home, voir la liste des fournisseurs en page 4 du guide de l’exposant.
   La remise en état de la dégradation du sol bitumé (trous…) sera facturée à l’exposant.

DÉMONTAGE

Vendredi 15/09 Samedi 16/09 Dimanche 17/09 Lundi 18/09

Moyen d’accès

TOUS VEHICULES TOUS VEHICULES TOUS VEHICULES TOUS VEHICULES

Installateurs Exposants
Installateurs
Exposants

Installateurs
Exposants

Installateurs
Exposants

Portes d’entrée du 
Parc-Expo

A – G A – G A – C – G B A – C – G

Porte de sortie B B B B B

Horaires
Entrée à partir de 18h

jusqu’à 23h
8h - 19h 8h - 19h 8h - 19h

Documents 
indispensables 

pour entrer
dans le Parc-Expo

«PASS + BADGES 
INSTALLATEUR»

(identique Montage)

MACARON
«MONTAGE

DÉMONTAGE»
(identique Montage)

«PASS + BADGES 
INSTALLATEUR»

ou 
MACARON «MONTAGE

DEMONTAGE»

«PASS + BADGES 
INSTALLATEUR»

ou 
MACARON «MONTAGE

DEMONTAGE»

«PASS + BADGES 
INSTALLATEUR»

ou 
MACARON «MONTAGE

DEMONTAGE»

PENDANT LE SPACE : mardi 12 – mercredi 13 – jeudi 14 – vendredi 15/09

Accès à pied, avec le badge « EXPOSANT », à partir de 7h30 : portes : A – B – D – H

MONTAGE
Tous les véhicules devront sortir du Parc le dimanche 10/09. Le lundi 11/09, l’accès à l’intérieur du Parc sera interdit aux  
camions semi-remorques. Le déchargement du matériel se fera près de la porte G. Deux manutentionnaires (frais à votre 
charge) seront à votre disposition. L’accès piéton est autorisé durant la période de montage sur présentation d’un badge 
exposant ou du macaron «Montage Démontage».

Avant
Jeudi 7/09

Jeudi 7 – Vendredi 8
Samedi 9/09 Dimanche 10/09 Lundi 11/09 Lundi 11/09

Moyen d’accès TOUS VEHICULES

TOUS VEHICULES TOUS VEHICULES
VEHICULES LÉGERS  
ET CAMIONNETTES

Camions
SEMI-REMORQUES

Installateurs Exposants
Installateurs
Exposants

Installateurs
Exposants
sous halls

Installateurs
Exposants

Portes d’entrée 
du Parc-Expo

B A - C - G A - C - G B A - C - G A - C - G

ACCÈS 
INTERDIT

À 
L’INTÉRIEUR

DU
PARC

Porte de sortie B B B B B B

Horaires 8h - 18h 8h - 19h 8h - 19h 8h - 19h 7h30 – 20h 7h30 – 20h

Documents 
indispensables 

pour entrer
dans  

le Parc-Expo

Sur dérogation 
Voir disponibilité du 

hall auprès de
Mme V. Lancelot :

Tel : 33 (0)2 23 48 28 92

«PASS + BADGES
INSTALLATEUR»
à demander au  

Parc-Expo :
Fax : 33 (0)2  
99 52 71 85

Mail :
j.peault@parc-expo.com

MACARON 
«MONTAGE

DEMONTAGE»  
7-8-9-10...

15-16-17-18/09
envoyé par courrier 

aux exposants

«PASS + BADGES 
INSTALLATEUR»

ou
MACARON
«MONTAGE

DEMONTAGE»

«PASS + BADGES
INSTALLATEUR»
à demander au 

Parc-Expo :
Fax : 33 (0)2 
99 52 71 85 

Mail :
j.peault@parc-expo.com

«PASS-LUNDI»
envoyé en 

1 exemplaire
à chaque 
exposant
des halls

POUR LES INSTALLATEURS

•  Des “PASS et des BADGES INSTALLATEURS” seront adressés par courrier, aux installateurs qui en feront la demande, à partir du 
16 août 2017. Ces PASS et BADGES INSTALLATEURS sont utilisables dans les conditions précisées ci-contre.

• L’exposant doit informer son installateur de cette disposition.

POUR LES EXPOSANTS EN AIR LIBRE ET HALLS

• MONTAGE : du jeudi 7/09 au dimanche 10/09 inclus 
• DEMONTAGE : du vendredi 15/09 à   18h   au lundi 18/09 inclus

POUR LES EXPOSANTS DES HALLS

• MONTAGE du LUNDI 11 SEPTEMBRE RÉSERVÉ AUX EXPOSANTS SOUS HALLS :
    Ce lundi 11/09, chaque exposant ne pourra avoir présent, à l’intérieur du Parc-Expo, qu’un seul véhicule à la fois,  

véhicule léger ou camionnette. Accès aux semi-remorques interdit.
  La durée de stationnement à l’intérieur du Parc sera au maximum de 2 heures.
    A cette fin, un “PASS-LUNDI” est adressé à chaque exposant, en même temps que les macarons “MONTAGE- 

DEMONTAGE”.
    A son entrée, le chauffeur remet le “PASS-LUNDI” à l’agent de contrôle, qui lui délivre une contremarque précisant 

l’heure d’entrée.
    A la sortie, par la porte B, l’agent de contrôle récupère la contremarque et remet un nouveau “PASS-LUNDI” au chauffeur, 

qui pourra l’utiliser à nouveau pour un autre véhicule de l’exposant.

Pour faciliter le transport des colis, des «diables» seront mis à la disposition des exposants aux guichets D et H :
 - le lundi 11/09 : de 8h à 18h 
 - le mardi 12, mercredi 13, jeudi 14/09 : de 7h30 à 12h 
 - le vendredi 15/09 : de 7h30 à 12h et de 17h à 21h

STANDS À ETAGE - MEZZANINES

Si vous souhaitez édifier un étage sur votre emplacement, vous devez faire une demande préalable d’autorisation de construire 
avant le 16 juin 2017. Pour ce faire, demandez de suite le formulaire concernant cette autorisation à : 
Mme V. LANCELOT - Tél. 02 23 48 28 92 - Fax 02 23 48 28 81 - E-mail : v.lancelot@space.fr
Rappel : les stands à étage doivent être vérifiés par un bureau de contrôle agréé (cf règlement technique II H3)

POSITIONNEMENT DES ARRIVÉES ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
SUR VOTRE STAND

Si l’organisation de votre stand implique un positionnement précis de l’arrivée électrique ou téléphonique, indiquez-le sur le plan 
de votre stand que nous vous transmettons, en nous le retournant, avec la localisation souhaitée, avant le 16 Juin 2017. En fonction 
des diverses contraintes techniques, nous ferons le maximum pour satisfaire votre demande. Les demandes ultérieures ne pourront 
être prises en compte.


