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CONTACTS 

 
Commissariat Général : 

advanced business events  
35-37, rue des Abondances 
92513 Boulogne cedex - France 
Tél : 05 32 09 20 00 - Fax : 01 46 03 86 26 
Site Internet : www.maritime-meetings.com 
E-mail : mmm2018@advbe.com  

 

ÉQUIPE: 
   

Franck MOTTIN 

 
Project Director 

fmottin@advbe.com  
05 32 09 20 00 
 

Stéphane CASTET  

 
CEO/Président 
scastet@advbe.com 

  

COMMERCIAUX    

Benoit ROCHAS 

 
brochas@advbe.com  
05 32 09 20 05 
 

Julieta D’ANNA 

 
jdanna@advbe.com   
05 32 09 20 06 

Elena GRAUS 

 
egraus@advbe.it 

+39 06 88 64 49 49 

Isabella BALDUCCI 

 
ibalducci@advbe.com 

+39 06 88 64 49 49 

 

MARKETING/COMMUNICATION LOGISTIQUE   

Rémy FEIRE CABRAL 

 

RFreireCabral@advbe.com  
01 41 86 41 30 

Marion LUC 

 
mluc@advbe.com 

05 32 09 20 07 

  

 

PROGRAMME DE LA CONVENTION 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatif, le programme définitif sera communiqué sur votre planning de rendez-vous. 

 
Mercredi 11 avril (Pornichet Hippodrome) 

08h00 – 08h30 : Accueil des exposants 
08h30 – 12h30 : BtoB meetings & Conférences 
12h30 – 14h00 : Déjeuner 
14h00 – 18h00 : BtoB meetings & Conférences 
18h30 : Cocktail 

Jeudi 12 avril (Pornichet Hippodrome) 

08h00 – 08h30 : Accueil des exposants 
08h30 – 12h30 : BtoB meetings & Conférences 
12h30 – 14h00 : Déjeuner 
14h00 – 18h00 : BtoB meetings & Conférences 
 

 

 

 Mardi 10 avril   Mercredi 11 avril Jeudi 12 avril 

Accès au parc d’expo pour montage 16h00 / 18h00 07h30 / 08h30  

Cocktail de Gala   18h30 / 20h30  

Démontage     18h00 / 20h00 

 

 

ACCUEIL SUR PLACE 

 
Lors de votre arrivée, présentez-vous au bureau d’accueil où nous vous remettrons une pochette contenant : 

➢ Votre planning définitif  
➢ Votre badge 
➢ Votre plan de la convention 

 
 
 
 
 

http://www.maritime-meetings.com/
mailto:mmm2018@advbe.com
mailto:fmottin@advbe.com
mailto:scastet@advbe.com
mailto:brochas@advbe.com
mailto:jdanna@advbe.com
mailto:RFreireCabral@advbe.com
mailto:mluc@advbe.com
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MONTAGE DU STAND 

 
L’accès au stand se fera le 10 avril 2018 partir de 16h00 et jusqu’à 18h00 maximum. Le montage général a lieu le même jour. Pour les 
exposants n’étant pas en mesure de venir dès le mardi, nous recommandons d’arriver au Parc d’Exposition dès 7h30 le mercredi 11 avril pour 
compléter le montage et la personnalisation des stands. 
 
Maritime Manufacturing Meetings propose des stands à panneaux rigides. Nous vous recommandons fortement d’apporter des posters afin 
de personnaliser votre espace, ou de commander des panneaux et enseignes personnalisés pour un rendu plus professionnel Les machines 
bruyantes et sonorisations ne sont pas autorisées. Assurez-vous également que les équipements et posters que vous apporterez conviennent aux 
dimensions de votre stand. 
 

VOTRE STAND 

 
En fonction de la formule que vous avez choisie, vous disposez des équipements ci-dessous (hors option). Chaque panneau mesure 2,5m de haut 
et 1m de large (hors structure métallique). Les participants ont la possibilité d’apporter des stands-parapluie, rollups et posters tant que ceux-ci ne 
dépassent pas les dimensions de leur stand. 
 

Formule Silver 
4m² (2x2) 

Formule Gold 
6m² (3x2) 

Formule Platinium 
12m² (6x2) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

✓ 1 table 
✓ 3 chaises 
✓ 1 enseigne drapeau 
✓ 1 prise électrique 

✓ Spots et moquette 

✓ 1 table 
✓ 4 chaises 
✓ 1 enseigne drapeau 
✓ 1 prise électrique 

✓ Spots et moquette 

✓ 2 tables 
✓ 6 chaises 
✓ 1 enseigne drapeau 
✓ 1 prise électrique 

✓ Spots et moquette 

Photos non-contractuelles 

 
Afin de personnaliser votre stand, vous pouvez accrocher des posters ou des tableaux. Pensez à vous munir de chaînettes, d’accroches et de pinces 
afin de pouvoir accrocher vos supports aux rails et un rouleau de scotch si l'élément est léger. Il est formellement interdit de percer les parois. 
Sur chaque stand vous trouverez une prise électrique. Si vous avez plusieurs dispositifs à brancher, prévoyez d’emporter une multiprise. 
 

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE 

 
 Description et conditions d'installation:  
Notre prestataire « Lign’Expo » vous propose une gamme complète de mobilier. Vous pouvez changer le mobilier que vous avez en dotation 
sur votre stand ou bien commander des éléments complémentaires. 
 
 Prise de commande:  
Pour le mobilier complémentaire ou de remplacement : merci de compléter le formulaire de commande en annexe [cliquez ici]. 
 

DATE LIMITE DE COMMANDE AVANT LE LUNDI 26 MARS 2018. 
 
 

LIGN’EXPO  

36 chemin de Ginestous 

31200 Toulouse 
France 

 Contact:  

Isabelle 
Tél. : + 33 5 62 75 97 85 
isabelle@lignexpo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:isabelle@lignexpo.com
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MATÉRIEL AUDIOVISUEL 

 
 Équipement disponible:  
Location d’écrans plasma 
 

DATE LIMITE DE COMMANDE AVANT LE VENDREDI 30 MARS 2018. 

 Contact:  

Carole DELALANDE  
TEL : 02 40 66 02 73 
@ : carole.delalande@pornichet.fr 
 

SERVICES TECHNIQUES (Parc) 

 
Pour toute commande technique ne faisant pas partie de votre package de base, merci de prendre contact avec Carole DELALANDE 
 

Services Contact 
 

* branchements électriques (pour des demandes de puissances spécifiques)  
* branchements d’eau 
* branchements téléphoniques, informatiques  
* location de chariot élévateur, de nacelle 
* points d’élingues 
 

 
Carole DELALANDE  
TEL : 02 40 66 02 73 
@ : carole.delalande@pornichet.fr 
 

 

DATE LIMITE DE COMMANDE AVANT LE VENDREDI 30 MARS 2018. 
 

DÉJEUNERS D’AFFAIRES – PAUSES CAFÉ - COCKTAIL 

 
DÉJEUNERS 

Un déjeuner d’affaire vous sera offert les 11 & 12 avril 2018. Ces déjeuners sont un excellent moyen d’effectuer des rencontres informelles. 
 
PAUSES CAFÉ 

Un espace “collations” (boissons chaudes et froides) sera mis à votre disposition les 11 et 12 avril 2018 de 8h00 à 10h00 et de 14h00 à 
16h00 
 
COCKTAIL DE GALA 

Un cocktail de gala, ouvert à tous les participants, sera organisé le 11 avril à 18h30. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. 

 

INTERNET 

 
 

1) Se connecter au réseau public « wifi visiteurs » 
2) Ouvrir votre navigateur (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox...) 
3) Une page d’identification s’ouvre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Rentrer le mot de passe : pornichet 
5) Cliquer sur « Accéder au portail », vous êtes connecté 

 
 
 

CONFÉRENCES & ATELIERS 

 
Si vous animez un atelier, une salle équipée du matériel suivant sera mise à votre disposition : projecteur, écran, micro…  
Veuillez nous préciser si vous avez besoin d’un PC pour la diffusion de vos slides.  
 
Pour tout autre besoin lié à votre intervention non mentionné ci-dessus, nous vous prions de contacter directement Franck 
MOTTIN: fmottin@advbe.com or +33 5 32 09 20 00 

 
 
 

mailto:fmottin@advbe.com
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LIVRAISONS 

 
Veuillez vous assurer de faire livrer votre matériel à partir du 10 avril à partir de 12h00. Toute livraison antérieure ne pourra être prise 
en charge. La livraison est à expédier à l’adresse suivante en indiquant le nom de votre société et le nom de l’événement « MARITIME 

MANUFACTURING MEETINGS » : 

 “MARITIME MANUFACTURING MEETINGS” 
[Nom de la société] 

Pornichet Hippodrome 
Boulevard de Saint-Nazaire 

44380 Pornichet 
France 

 
Date de livraison : à partir du 10 avril 2018 
Date de reprise du matériel : 12 avril  2018 (fin de convention) 
 

DÉMONTAGE DU STAND 

 
L’Exposant est tenu de ne pas quitter ou démonter son stand avant la fin de la manifestation. Les accès seront bloqués jusqu’à 18h00, le jeudi 
12 avril 2018. Vos matériel et équipements doivent être ramassés par votre transporteur à 18h30 le 12 avril. 
 
NOTE : Nous vous conseillons de ne pas quitter des yeux votre matériel. En effet la responsabilité du Commissariat Général ne saurait être en aucun 
cas engagée en cas de vol, ou tout autre sinistre de ce type. 
Les emplacements doivent être rendus débarrassés de tout objet. À partir du vendredi 13 avril 09h00 l’Organisateur se réserve le droit de faire 
transporter les objets restants sur les stands dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’Exposant. 
 

MOYENS D’ACCÈS 

 

 VENIR PAR AVION  

L’aéroport de Nantes-Atlantique:  
 
Comment se rendre à la gare depuis l’aéroport? 
L’aéroport de Nantes est situé à environ 15km du centre-ville de Nantes si vous souhaitez prendre le train pour 
rejoindre Pornichet 
On peut se rendre au centre-ville en ± 20 à 30 minutes en:  
• Navette aéroport 
• Taxi 
(Plus d’informations dans les rubriques ci-dessous) 
 

Site internet: www.nantes.aeroport.fr 
 

 TRAINS ET TRANSPORTS EN COMMUN 

                                              Gare de Pornichet :  

                                           Environ 10 trajets dans la journée sont faits quotidiennement entre Nantes et Pornichet avec une durée de 50 minutes. 
                                          
                                           Site de la gare de Pornichet 

Site du réseau de bus 
 
De la gare à l’hippodrome :  
- 20min à pieds 
- 15 min en transports en commun : ligne de bus L13 (à partir de la gare, prendre la ligne direction de « Saint-
Nazaire » et s’arrêter à l’arrêt « Tennis Pornichet ») 
- 7min en voiture 

 TAXI 

 

Taxi 20 - 100 06 80 23 90 21 

Taxi côte d’Amour 06 31 21 25 05 

 

 

 
 

 
  

https://www.nantes.aeroport.fr/fr
https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/gares/87481747/Pornichet/pratique
https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/gares/87481747/Pornichet/pratique
https://lila.paysdelaloire.fr/jcms/lila-presqu-ile-fr-p1_12171
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PLAN D’ACCÈS 

 
Pornichet hippodrome 

Boulevard de Saint-Nazaire 
44380 Pornichet 

02 40 61 13 94 

 
 
 

HOTELS 

 

Hôtel Escale Océania sera notre hôtel privilégié. Si vous souhaitez bénéficier de ce tarif, merci 
d’envoyer une demande à votre contact ABE afin de vous assurer qu’il nous reste des disponibilités. 

Single confort : 90€ T.T.C (petit déjeuner inclus) 

 

 

10min à pieds de l’hippodrome 

5min à pieds de la plage 

10min en bus / 5 min en voiture de la gare 

Site internet 

 

 

Si vous souhaitez vous loger ailleurs : veuillez consulter la liste des hôtels proches du Polydome.

http://www.oceaniahotels.com/
https://www.google.fr/maps/search/H%C3%B4tels/@47.2644819,-2.339731,16z/data=!4m8!2m7!3m6!1zSMO0dGVscw!2sSoci%C3%A9t%C3%A9+des+Courses+de+la+C%C3%B4te+d'Amour,+Boulevard+de+Saint-Nazaire,+44380+Pornichet!3s0x48056810f0446b77:0x90d454ffedd3d06a!4m2!1d-2.3300739!2d47.2599269
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ANNEXES   
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