
ENTRÉE DE MATÉRIEL - MONTAGE 

 

S'il vous plaît prendre note de l’information ci-dessous, afin de faciliter votre expérience de montage. 

Un horaire personnalisé et une porte d’accès au stade olympique vous seront attribués environ un 

mois avant le salon. Afin d’éviter les retards pendant le montage, vous devez respecter l’horaire qui vous 

a été assigné. 

 

Période de montage :  

Lundi 21 octobre                6h30 à 20h00 

Mardi 22 octobre               6h30 à 20h00 

Mercredi 23 octobre         6h30 à 20h00 

 

 

Service de chariots-élévateurs et chariots à main : 

Le service de chariots-élévateurs avec conducteur est gratuit et disponible dès votre arrivée au quai. Les 

chariots à main sont disponibles gratuitement et en quantité suffisante pour éviter toute attente inutile. 

À noter qu’aucun chariot ne peut circuler après l’installation des tapis, soit à compter de 20h00, 

mercredi le 23 octobre 2019. 

 

Livraison et marchandise : 

Les marchandises doivent être livrées au Stade et seront acceptées le 21, 22 et 23 octobre seulement. Le 

Stade olympique retournera toute marchandise reçue avant le 21 octobre au matin. 

Vous pourrez utiliser l’entrée principale, jusqu’à 20h00, pendant la période de montage sans restriction 

d’horaire. Durant l’événement, vous pouvez entrer du matériel une heure avant l’ouverture du Salon en 

utilisant la porte A et la porte Marathon seulement. Aucun transport de matériel ne sera autorisé dans 

le Hall d’exposition durant les heures d’ouverture du salon. 

Assurez-vous que les taxes ainsi que les frais de services de livraison de votre matériel (boîtes) 

sont payés au complet. Expo Média n’assumera aucun frais. 

 

Procédure de montage : 

Lors du montage, il est primordial de construire vos murs à l’intérieur de votre espace (voir les marques 

inscrites au sol). Nous vous demandons d’utiliser du ruban adhésif de bonne qualité pour la pose de 

tapis pour ne pas abimer le plancher. Le mercredi soir est strictement réservé à la touche finale des 

kiosques et l’installation du tapis d’allée. 

 

 


