
 

 
 

Manuel Exposant & Informations Pratiques 
 

Le salon aura lieu au Centre International des Conférences CIC – Alger. 

 

RETRAIT DES BADGES : Vous pouvez retirer vos badges le Lundi 30 Mars et le Mardi 31 Mars 2020 de 

09h00 à 18h00 à l’entrée d’enregistrement des visiteurs. 

 

INSTALLATION DE VOTRE STAND : 

 

1°) Exposants ayant un stand équipé standard : 

- Vous pouvez accéder à votre stand & l’installer le Lundi 30 Mars 2020 de 09h00 à 18h00. 

- Votre stand doit être prêt au plus tard le 30 Mars 2020 à 18h00. 

- Démontage : vous avez 1 jour pour démonter votre stand le 05 Avril 2020 de 09h00 à 18h00. 

- Vous pouvez commencer à démonter votre stand le 04 Avril 2020 à partir de 18h00. 

 

2°) Exposants avec stands sur-mesure et grand stands modulaires : 

- RAPPEL : Votre constructeur de stand devra s’acquitter des frais d’installation de 50.000 Da 

auprès du CIC une semaine avant le début de la construction. 

- Vous pouvez commencer la construction de ces stands le Jeudi 26 Mars 2020 à partir de 

10h00. 

- Votre stand doit être terminé le 30 Mars 2020 à 18h00 au plus tard ! 

- Cela signifie que votre standiste a 5 jours pour effectuer le montage. 

- Démontage : vous avez 3 jours pour démonter votre stand, le 04 Avril à partir de 18h00, le 05 

Avril et le 06 Avril 2020 à partir de 10h00. 

 

3°) Exposants ayant des machines/équipements lourds (nécessitant un chariot élévateur) ou des 

équipements dépassant les > 2.5 m de largeur 

- Ces machines/équipements doivent être installé sur votre stand le Samedi 28 Mars 2020 (de 

10h00 à 18h00). Veuillez-vous assurer avec votre transporteur qu’il vous garantisse 

l’installation de votre matériel à cette date sous risque de les voir rester en dehors du salon en 

cas de retard. 

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de positionnement instable ou faute de transport 

qui endommagerait votre équipement. 

- Nous vous recommandons de garder vos machines sous film plastique jusqu’au 31 Mars 2020 

pour éviter qu’elles prennent la poussière. 

  

! Aucun chariot élévateur ne pourra pénétrer dans le salon après le 29 Mars 2020 ! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

EQUIPEMENT & MOBILIER EN OPTION SUR VOTRE STAND : 

 

• Vous pouvez acheter des options supplémentaires à l’info desk. 

• Vous pouvez acheter des options supplémentaires sur place les 30 et 31 Mars 2020 selon la 

disponibilité (nous vous recommandons d'acheter vos options supplémentaires maintenant pour 

éviter de payer l'augmentation de 100% sur place) 

• Les options supplémentaires achetées sur place sont payées en espèces en EUR / DZD à l'avance. La 

facture est fournie après l'exposition. Nous donnons le change en DZD au Taux 1 EUR = 100 DZD. 

 

>> MERCI DE NE PAS PRENDRE D’EQUIPEMENTS SUR D’AUTRE STANDS ! << 

Tout équipement EASYFAIRS trouvé sur votre stand qui n’a pas été commandé sera 

immédiatement enlevé et vous sera facturé au double du prix pour pénalité. 

 

 

Déjeuner & Alimentation : il y aura un restaurant à l’intérieur du salon où vous pouvez acheter votre 

repas à midi (paiement en DZD). 

 

MACARON PARKING EXPOSANTS : 

 

Vous pouvez venir retirer votre macaron parking la veille du salon le 31 Mars 2020 à l’espace 

d’enregistrement des visiteurs. 

 

SÉCURITÉ & PRÉVENTION DU VOL : 

Le salon sera sécurisé jour et nuit à partir du 30 Mars 2020 et nous nous efforçons de filtrer au 

maximum les visiteurs professionnels à l’entrée. Néanmoins, nous vous demandons de prêter une 

attention particulière à vos équipements et consommables de valeurs entreposés sur le salon. Veillez 

à toujours les garder sous surveillance et envisager d’avoir des armoires fermables à clef.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
DIRECTION VERS LE SALON (Centre International des Conférences CIC - Alger): 
 
 

 


