Conciergerie

Vos indispensables pour préparer
votre déplacement sur le M.A.D.E.
Une demande particulière…Besoin d’une adresse, d’un service ?
La conciergerie du salon répond à toutes vos questions relatives à votre venue
sur le M.A.D.E. à Paris – Porte de Versailles – Hall 7.1
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Pour vous assister et vous accompagner dès votre arrivée à Roissy ou Orly,
ou dans vos transferts : www.conciergerie-paris-airport.com

 Réservation de taxi

Le parc des Expositions de Paris Porte de Versailles est équipé de terminaux de taxis qui vous permettent d’accéder directement au salon.
• Taxis G7 :+33 (0)1 47 39 47 39
ou +33 (0)1 41 27 66 99 (opérateur anglais)
• Taxis Bleus : +33 (0) 891 70 10 10
• Alpha Taxis : +33 (0)1 45 85 85 85

 Réservation de minibus avec chauffeur

Voyagez à plusieurs, optez pour le minibus : www.avischauffeur.fr
Votre contact : chauffeur@avischaufeur.fr –00 33 1 45 54 33 65

 Transports en commun

• Bus : ligne 39 et 80
• Metro : ligne 12 - Station Portes de Versailles
• Tramway : ligne T3 et T2, arrêt porte de Versailles

Séjourner à Paris pendant la durée du M.A.D.E. :
Séjourner à Paris pendant la durée du M.A.D.E. :

Vous cherchez un interprète ?

 Hôtels, restaurants, sorties…
 Repérez votre hôtel parmi la sélection M.A.D.E.. Découvrez un
lot d’hôtels situés à proximité de la manifestation
 Rendez-vous sur www.madeparis.com

Facilitez votre business grâce à la présence d’un traducteur.
Contactez-le plusieurs semaines en amont du salon :
Claire BOUCHER – c.boucher@aiic.net – 01 48 58 32 69

Une salle privative pour vos rendez-vous ?

Situé à l’entrée du salon, le vestiaire est à votre disposition

Réservez une salle privative sur le parc ou aux alentours,

Où stocker vos bagages sur le salon ?
gratuitement pendant 2 jours.

afin de recevoir vos convives lors de réunion /conférence/déjeuner.

Où vous restaurer sur le salon (Hall 7.1) ?

 Sur le Parc des Expositions – Paris Porte de Versailles
Votre contact : Elodie ROSA
elodie.rosa@gl-events.com – 05 53 36 78 78

 Chez Paul :
Boulangerie / Pâtisserie / Sandwicherie / Salade
 Café de Seine :
Restauration rapide / Sandwicherie / Salade
 Restaurant du Salon

 A 100m du Parc des Expositions / Hôtel Mercure Paris
Vaugirard Porte de Versailles
Votre contact : Jacqueline LE
jacqueline.le@accor.com – 01 44 19 03 00

Besoin d’une assistance pour préparer votre salon ?
Besoin d’un renseignement ou d’informations complémentaires ? Une personne de notre équipe s’engage à vous venir en aide dans les plus
brefs délais. Votre contact : Marjorie Barret - marjorie.barret@gl-events.com - 05 53 36 78 78

Afin de faciliter votre venue, l’équipe du M.A.D.E.
se tient à votre disposition avant, pendant et après le salon !
* Marques Associées Distribution Event

www.madeparis.com

