
 

 

 

 

 

 

OFFRES EXPOSANTS 
 

Vous souhaitez exposer à Equita Lyon en 2019 ? Découvrez toutes nos offres de stands ci-dessous ! 

 

TYPES DE STANDS & EQUIPEMENT 

- Stand nu Carré Or : Autour du paddock international dans le Hall 4.1. Moquette de couleur grise et 

enseigne inclues (Angles, électricité, cloisons et structure métallique non inclus).  

Places limitées. Merci de prendre contact avec un Chargé d’Affaires. 

- Stand nu classique : moquette et enseigne inclues (Angles, électricité, cloisons et structure métallique 

non inclus). 
 

- Stand nu > 100m² (non applicable sur les stands Carré Or et Carré Argent) : moquette et enseigne 

inclues (Angles, électricité, cloisons et structure métallique non inclus). 

Attention : 2 stands nus voisins ne sont pas séparés par une cloison. 

- Stand Pré Equipé Carré Argent : Hall 4.1, selon zoning défini par l’organisateur. Structure métallique, 

cloisons, moquette de couleur grise et enseignes inclues (angles et électricité non compris).  

Places limitées. Merci de prendre contact avec un Chargé d’Affaires. 

- Stand Pré équipé classique : structure métallique, cloisons, moquette de couleur grise et enseigne 

inclues (angles et électricité non compris). 
 

- Stand correspondant : structure métallique, cloisons, moquette de couleur grise et enseigne inclues 

(angles et électricité non compris). Réservé aux associations et centres équestres. Vente interdite. 

 

RAPPEL 

- La moquette est de couleur rouge dans les allées et grise sur les stands. 

- Les angles ne sont pas inclus dans votre stand quel qu’en soit le type. 

- Aucun mobilier, décoration florale, éclairage, équipement vidéo, etc. ne sont compris dans la réservation 

d’un stand. Pour l’une de ces demandes, reportez-vous au document « Equipement complémentaire de 

stand ». 

- L’alimentation électrique des stands, les kits d’éclairage et autres prestations concernant les fluides ne 

sont pas inclus dans votre inscription et font l’objet d’une commande complémentaire auprès d’Eurexpo. 

Pour vous équiper, contactez Eurexpo le Parc d’Expositions au +33 4 72 22 30 30 ou 

à services@eurexpo.com. 
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TENUE DES STANDS 

Les emplacements des stands et des boxes sont délimités. 

La présence de présentoirs, emballages, objets de quelque nature que ce soit est interdite dans les allées et/ou 

en dehors de l'emplacement défini. 

L'organisateur fera évacuer par le service de sécurité tout matériel déposé dans les allées. 

La distribution de prospectus, pose d'autocollants, de banderoles ... est strictement interdite en dehors de l'espace 

loué. 

Le racolage et la réclame à haute voix ou par haut-parleur sont prohibés. 

Il est interdit de clouer, percer ou agrafer sur les cloisons. 

Les commandes passées sur place sont majorées. 


