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FIRST CONNECTION
8 rue la fontaine
92120 Montrouge

Tel : 01 49 12 44 79
Email : info@firstconnection.fr
Site web : www.firstconnection.fr

Xavier KESSOUS

xavier.kessous@firstconnection.fr
01 49 12 44 79

David BILMAN

david.bilman@firstconnection.fr
01 49 12 44 95

Jacques SAMELA

jacques.samela@firstconnection.fr
01 49 12 09 67

Chloé VENOSINO

chloe.venosino@firstconnection.fr
01 49 12 09 70

Zoé LEBLANC

zoe.leblanc@firstconnection.fr
01 49 12 09 69

équipe commerciale :

logistique / communication presse / reseaux sociaux

Antoine RUTIGLIANO
antoine@feufollet.fr

04 76 00 70 92

partenaire standiste : feu follet
Pour toutes demandes complémentaires concernant vos besoins en ameublement et matériel sur le stand.

Commande de matériel : http://inscription.firstconnection.fr/index.asp?id=895

CONTACTS UTILES

vOS INTErLOCUTEUrS

OrGANISATEUr

www.firstconnection.fr
http://inscription.firstconnection.fr/index.asp?id=895
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Ceci n’est pas le programme final, vous trouverez des mises à jour régulières sur : 
www.transrail-connection.com

PrOGrAMME DES JOUrNÉES

 17.00 - 19.30 : Installation des exposants (aménagement / décoration du stand)

 08.00 - 09.30 : Installation des exposants (aménagement / décoration du stand) & Accueil 
des visiteurs

09.30 - 10.00 : Conférence de présentation de Transrail Connection 2019

10.00 - 13.00 :  Networking & Conférences

13.00 -  14.20 :  Cocktail déjeunatoire

14.30 - 18.00 :  Networking & Conférences

18.30 - 19.30 :  Table Ronde

19.30 - 21.30 :  Cocktail Dinatoire

09.00 - 13.00 :  Networking & Conférences

13.00 - 14.20 :  Cocktail déjeunatoire

14.30 - 17.00 :  Networking & Conférences

              17.00 :  Fin de la manifestation

LUNDI 25 NOvEMbrE

MArDI 26 NOvEMbrE

MErCrEDI 27 NOvEMbrE
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Votre badge sera déposé sur la table de votre espace, à votre arrivée sur l’événement le 
26 novembre au matin.

Nous vous remettrons également votre programme imprimé pour faciliter le déroulement 
de vos rencontres. Le même programme vous aura été envoyé par email 48h avant.

La clé USB contenant le catalogue TransRail 2019 vous sera remise sur place. Elle comprend 
les présentations de l’ensemble des participants inscrits à ces journées avec description de 
leur activité, de leurs compétences et/ou de leur(s) projets ainsi que les coordonnées des 
participants présents.

ACCUEIL SUr PLACE

Si vous animez une conférence dans le cadre de l’événement (inclus dans votre formule ou bien option
sélectionnée lors de votre inscription), sachez que le matériel décrit ci-dessous sera à votre disposition:

 Ordinateur avec logiciel PowerPoint et PDF. 
Si vous utilisez d’autres logiciels ou que vous travaillez sur Mac, soyez vigilant lors de l’enregistrement de 
votre support. Par précaution, nous vous conseillons dans ce cas d’apporter votre propre ordinateur.

 Sonorisation : micro fixe ou sur table.

 Vidéoprojecteur.

Pour toute autre demande concernant votre intervention ou la nécessité de support spéciaux 
(transmission de vidéo, son, …), merci de nous contacter : 
chloe.venosino@firstconnection.fr ou +33 (0)1 49 12 09 70.

ANIMATION D’UNE CONFERENCE

bADGES D’ACCèS

rENCONTrES & NETwOrkING

CATALOGUE DES PArTICIPANTS
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rESTAUrATION SUr PLACE

Les cocktails déjeunatoires des 26 et 27 novembre sont offerts à l’ensemble des participants 
par l’organisation. Ils se dérouleront dans l’enceinte du Pavillon Dauphine entre 13h00 et 14h30. 

Un espace Pause-Café sera installé au milieu de la surface d’exposition. Il vous permettra 
de vous restaurer entre vos entretiens tout au long de la journée (café, thé, eau, jus d’orange, 
viennoiseries, …).

Un cocktail dînatoire se déroulera à partir de 19h30 le mardi 26 novembre. Tous les participants 
sont conviés à cette soirée. 

COCkTAILS DéJEUNATOIrES

PAUSES CAfé

COCkTAIL DINATOIrE
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INfOrMATIONS SUr LES ESPACES
INFORMATIONS STANDS DE 3M²

caractéristiques & dimensions des parois

Hauteur : 2,3m
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m

Largeur panneau (pour affichage) : 955mm 
Hauteur panneau (pour affichage) : 2160mm
Accroche sur paroi : Pastille Velcro
Angle : 1 ou 2 angle(s) suivant position sur le plan

équipements à disposition sur ce stand

1 mange-debout  
2 tabourets hauts
Eclairage
1 enseigne 
Installation électrique
Accès WIFI
Corbeille à papier

13,2 mm
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cm
200 cm
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0 

cm

23
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cm

ESPACE 3M²
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INFORMATIONS STANDS DE 6M²

caractéristiques & dimensions des parois

Ouvert sur 2 ou 3 côtés

Hauteur : 2,3m
Largeur : 3m
Profondeur : 2m

Entre axe entre 2 poteaux : 1m ou 0,5m
Largeur panneau (pour affichage) : 955mm ou 455mm
Hauteur panneau (pour affichage) : 2160mm
Accroche sur paroi : Pastille Velcro

le stand de 6m² en images

équipements à disposition sur ce stand

1 table  
4 chaises
Eclairage
1 enseigne 
Installation électrique
Accès WIFI
Corbeille à papier

En format 2 côtés En format 3 côtés

NOUS CONTACTER : 
chloe.venosino@firstconnection.fr - 01 49 12 09 70

Attention, les vitrines, kakémonos et comptoirs sur le photos ne sont pas inclus dans les formules d’inscritpion et sont des  
suppléments à la charge de l’exposant. Les stands sont mis à disposition avec les équipements décrits ci-dessus, pour 

toute demande de mobilier supplémentaire, adressez vous à : antoine@feufollet.fr

STAND DE 6M²

INfOrMATIONS SUr LES ESPACES
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MONTAGE / INSTALLATION / DEMONTAGE 

INfOrMATIONS SUr LES ESPACES

Si vous souhaitez commander du mobilier supplémentaire (vitrine, meuble, …), vous pouvez 
vfaire votre commande sur : http://inscription.firstconnection.fr/index.asp?id=895

Votre Contact 
Antoine RUTIGLIANO - +33 (0)4 76 00 70 92. 

Le montage de votre stand se déroulera dans la journée du lundi 25 novembre, vous aurez 
la possibilité d’installer votre matériel de communication (posters, totem, vitrine, …) sur votre 
stand, soit le lundi 25 novembre de 17h00 à 19h30, soit le mardi 26 novembre de 08h00 à 
09h30 (le programme des journées commencera à partir de 10h00). 

Le démontage se déroulera dès la fin des journées par l’équipe du standiste. L’exposant est 
prié de procéder à l’enlèvement de son matériel à partir de 17h00 le mercredi 27 novembre.  

Reprise marchandise : le 27 ou le 28 novembre 2019. Toutes les marchandises devront être 
filmées ou empaquetées par l’exposant. Merci de prévoir une étiquette mentionnant : Nom 
et prénom de l’exposant + nom société exposante + numéro stand.

ADRESSE & INSTRUCTIONS POUR LA LIVRAISON

MONTAGE

MObILIEr SUPPLéMENTAIrE

DéMONTAGE

http://inscription.firstconnection.fr/index.asp?id=895
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LIvrAISON  / rEPrISE DE MATÉrIEL

Vous avez la possibilité d’envoyer des colis directement sur le site. 

Les équipes de First Connection s’occuperont de les entreposer sur votre 
espace lors du montage. 

Merci d’indiquer les informations suivantes sur le colis :

PAVILLON DAUPHINE
Salon Transrail 2019

NOM DE VOTRE SOCIETE + NOM & PRENOM EXPOSANT + NUMERO DE STAND
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75116 Paris

Contacts : Marine Cantet ou Arnaud Poulain - 01 44 38 78 68

Pour toutes livraisons en amont du salon, livraison possible les 25 et 26 novembre 2019  
(Horaires : 9h-18h00). Aucune marchandise ne sera acceptée avant le 25 novembre.

First Connection et le Pavillon Dauphine se dégagent de toute responsabilité en cas de dommage et de 
détérioration sur le matériel livré ou si par suite d’instructions insuffisantes le matériel n’était pas livré à temps.

ADRESSE & INSTRUCTIONS POUR LA LIVRAISON
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LIvrAISON  / rEPrISE DE MATÉrIEL 
(TrANSPOrTEUr)

PROCÉDURE LIVRAISON / REPRISE (TRANSPORTEUR)
Procédure Livraison / Reprise 

 

 
 
 
1/ L’accès :  
 

Sortie périphérique porte Dauphine 
Emprunter le rond point de la place du maréchal de Lattre de Tassigny 
Sortir route de Suresne 
S’engager dans la voie privée (entre le pavillon Dauphine et le centre équestre « le manège de 
Dauphine ») 

 
2/ Règles d’accès dans la voie privée 
 
Si camion ≤ 3T5 et jusqu’ à 7T5 : Engager le véhicule en marche avant jusqu’ aux aires de livraison « office » 

ou « Maillot » 
 
Si camion ≤ 7T5 et jusqu’ à 14T : Engager le véhicule en marche avant si déchargement « office » 
 Engager le véhicule en marche arrière si déchargement « Maillot » 
 

 

INTERDICTION DE LIVRER EN 19 T 
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LIvrAISON  / rEPrISE DE MATÉrIEL 
(TrANSPOrTEUr)

3/ Aires de livraison 
 
Accès office : TOUTES LIVRAISONS 
 
Si camions 3T5 ou 5T : Stationner obligatoirement sur l’aire de 

livraison clairement identifiée 
 
Si camions ≤ 7T5 et jusqu’ à 14T : Possibilité de stationner dans la voie 

privé si déchargement en dehors des 
heures de circulation du centre équestre 

 Temps limité à 15 min maximum 
 (En attente horaires de l’Etrier) 
  

Possibilité d’engager l’avant du véhicule 
Coté office Maillot après ouverture de la 
Grille d’accès 
Livraison à pied jusqu’au monte charge accès office 

 
 
 
 
Accès Maillot : UNIQUEMENT LIVRAISON DE MOBILIER 
 
Exclusivement pour les loueurs : Engager le véhicule en marche 

arrière après ouverture de la grille 
d’accès 

 Interdiction de stationner sur la 
pelouse 

 Protection impérative du perron et 
de la moquette à l’intérieur du 
pavillon 

Attention, par cet accès, 4 marches à monter au niveau du perron 
 
 
4/ Horaires de livraison et reprises : 
 
Petit déjeuner : 6H 
Déjeuner : Entre 8h et 9h 
Dîner : Entre 13h et 14h 
Reprise de nuit : A partir de 23h 
 
Les accès du Pavillons (entrée et sortie) seront clos à partir de 23h30 et jusqu’à 6h. En cas de livraison 
demandée dans ces créneaux, merci de vous rendre à pied à l’interphone de l’entrée « OFFICE » et de 
contacter le gardien pour entrée ou sortir. 
 
5/ Procédure de livraison et reprise : 
 
Lors de votre arrivée, sonner à l’interphone, situé à côté de la porte d’entrée « OFFICE » :  

- Se présenter 
- Attendre l’ouverture des portes par le personnel du pavillon 
- Utiliser le monte charge pour atteindre les différents niveaux ( -1 et +1) 
 

 

INTERDICTION DE LIVRER en palette  Rolls ou chariots uniquement 
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ACCèS AU SITE

COMMENT SE rENDrE AU PAvILLON DAUPhINE ? LISTE DES hOTELS A PrOXIMITé

M
ét

r
o
 L

ig
ne

 2
 :

 
P
o
r
te

 D
au

ph
in

e 

R
E
R
 C

 :
 

A
ve

nu
e 

Fo
c
h
 

B
U
S
 P

C
 :

 
P
o
r
te

 D
au

ph
in

e 
- 
P
la

c
e 

du
 M

ar
éc

h
al

 
de

 L
at

tr
e 

de
 T

as
si

g
ny

 

A
c
c
ès

 a
u
 P

av
il
lo

n 
D
au

p
h
in

e 
S
ai
nt

 C
la

ir
 



13

LISTE DES hOTELS A PrOXIMITé

SUGGESTION D’HÔTELS 
 
 
 
 
 

Liste des Hôtels à Proximité 

 
 

 

 Le Saint James - Relais et Châteaux  
5 Place du Chancelier Adenauer, 75116 Paris - 01 44 05 81 81 

 
 Le Mélia - ****  

102 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris  - 01 56 90 61 00 

 
 Hôtel Résidence Foch  - *** 

10 Rue Marbeau, 75116 Paris - 01 45 00 46 50 

 

 Hôtel Résidence Impériale - *** 
155 Avenue de Malakoff, 75116 Paris - 01 45 00 23 45 

 

 Hôtel Victor Hugo Paris Kleber   **** 
19 Rue Copernic, 75116 Paris - 01 45 53 76 01 

 

 La Villa Maillot - Arc de Triomphe   **** 
143 Avenue de Malakoff, 75116 Paris - 01 53 64 52 52 

 

 Hôtel Le Jardin de Neuilly Paris ***  
5, rue Paul Déroulède  92200 Neuilly-sur-Seine - 01 46 24 22 77 

 

 Hôtel Pergolèse **** 
3 Rue Pergolèse, 75016 Paris - 01 53 64 04 04 

 

 MonHôtel Lounge & Spa**** 
5 Rue d'Argentine, 75116 Paris - 01 45 02 76 76 

 

 Hôtel Résidence Foch 
10 Rue Marbeau, 75116 Paris - 01 45 00 46 50 

 
 

 


