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Zone logistique – accès et fonctionnement 
La zone logistique est dédiée aux véhicules utilitaires des exposants d’une hauteur maximale
de 2m35 et d'une longueur maximale de 5m20.

Réservation
en ligne

En amont de son arrivée, l’exposant s’enregistre en ligne
et réserve :
- Soit un créneau gratuit d’1h pour le montage/démontage
  de son événement sur www.logipass.viparis.com
- Soit une place de stationnement pour un forfait journalier de
   45€ HT. L'achat d'une place de stationnement en période 
  d'ouverture s'e�ectue uniquement en ligne sur 
  www.viparistore.com. Le macaron d'accès sera disponible 
  sur l'espace viparistore de l'exposant.
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1 Accueil

En phase de montage/démontage, 
l’exposant est accueilli par un agent 
logistique en charge de réguler le trafic 
et veiller au bon fonctionnement de l’aire 
de livraison.
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Stationnement 

Pendant l'événement, les exposants ont la 
possibilité de réserver une place de 
stationnement via viparistore, l’exposant 
pourra stationner son véhicule sur l’une des 
places dédiées de la zone de 
stationnement, en bleu sur le plan 
ci-dessus. La réservation de la place de 
stationnement et son paiement devront 
impérativement être réalisés en amont de 
son arrivée et uniquement sur la
plateforme en ligne www.viparisstore.com.
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L’exposant qui a réservé un créneau 
sur https://logipass.viparis.com en 
amont de son arrivée, pourra utiliser 
gratuitement l’une des places de 
chargement/déchargement de la 
zone de manutention, en rouge sur le 
plan ci-dessus, pour une durée 
maximale d'une heure. Il pourra 
accéder à Espace Champerret via 2 
monte-charges de 3 tonnes chacun.

Contrôle
à la sortie

En cas de dépassement de temps,
l’exposant devra s'acquitter du 
montant du dépassement.
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Accès à la zone logistique :
 - via le boulevard périphérique extérieur (du nord vers le sud) : prendre la sortie Porte de Champerret
 - via le boulevard périphérique intérieur : sortir à Porte d’Asnières pour reprendre le boulevard périphérique         

extérieur et prendre la sortie Porte de Champerret    

2,35m


