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La Friche la Belle de Mai - La Cartonnerie 
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LIEU 
Friche la Belle de Mai – Espace la Cartonnerie 

 
12 rue François Simon (entrée voitures conseillée) 

41 rue Jobin (entrée piétons uniquement) 
13003 Marseille 

 

 
 

 

 

Accès : 
 

 Gare et Métro Saint Charles (lignes 1 et 2) : 15 mn à pied 

 Bus : Ligne n°49 et n°52, arrêt Belle de Mai La Friche  

 Tramway : Ligne 2, arrêt Longchamp - 10 mn à pied 

 Parking sur place ou à la Gare Saint-Charles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le village des exposants se situera 
dans l’espace de la Cartonnerie. 
2 entrées possibles :  

-  Entrée voiture (conseillée 
pour venir s’installer) : 12 rue 
François Simon, accès direct à 
la Cartonnerie, en face du 
parking de la Friche la Belle de 
Mai 

- Entrée piéton uniquement : 
41 rue Jobin 
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Plan d’accès :  
 

Déchargement 
Possibilité de stationner dans le parking de la Friche la Belle de Mai, devant l’espace de la 
Cartonnerie, mais le nombre de place est limité à 90 et aucune réservation n’est possible.  
 
L’entrée de la Cartonnerie est de plain-pied et se fait depuis le parking de la Friche la Belle 
de Mai. Un accès véhicule directement dans la salle est possible. La Cartonnerie dispose 
également d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Stationnement – Parking de la Friche la Belle de Mai 
Le stationnement devra s’effectuer sur le parking de la Friche la Belle de Mai au 12 rue 
François Simon, qui se situe devant l’entrée de la Cartonnerie. 
 

 
Parking :  
 

 Parking de la Friche la Belle de Mai gratuit (90 places limitées) 
12 rue François Simon 13003 MARSEILLE 
 
 

 Parking MARSEILLE Gare Saint Charles payant (770 places – hauteur max : 1.90m) 
1 avenue Pierre Semard 13001 MARSEILLE  
Esplanade Saint Charles 

 
 

 Parking Saint Charles VOLTAIRE payant (294 places) 
 31 bis Boulevard Voltaire 13001 MARSEILLE  
 
 

 Parking Saint Charles Services payant 
36 boulevard Charles Nédelec 13001 MARSEILLE  

 
Taxis :  

 
Les Taxis Marseillais : 04 91 92 92 92  
Taxis Radio Marseille : 04 91 02 20 20  

 
 
Contact la Friche la Belle de Mai  
 
Contact : Claire Bonnet-Piron 
Tél : 04 95 04 96 04  - 06 28 89 28 32 
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INSTALLATION ET DÉMONTAGE 
 

Horaire 
 
Montage obligatoire : 

 Lundi 20 avril : entre 16h00 et 18h30 
 

En cas de non-disponibilité pour venir vous installer le 20 avril, veuillez-nous en informer 
par mail : contact@agoradesce.fr ou au 01 55 28 00 66.  
 
Présence jour J :  

 Mardi 21 avril : 8h00 
 

Ouverture aux visiteurs, mardi 21 avril de 8h30 à 17h00 
 
Démontage :  

 Mardi 21 avril : de 17h à 19h maximum 
 
 

Livraisons 
 
Vos supports de communication peuvent être envoyés à partir du mardi 14 avril et doivent 
être arrivés au plus tard le vendredi 17 avril à l’adresse suivante :  
 

A l’attention de Claire Bonnet-Piron, Friche la Belle de Mai 
12 rue François Simon 13003 MARSEILLE 
Evènement : Agora des CE 21/04/2015 

 
Si la livraison est effectuée par un coursier, les jours et horaires d’ouverture sont du lundi au 
samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Pour tout matériel livré pendant le montage 
(lundi 20 avril), les exposants devront être présents lors de la livraison. 
 
Nous déclinons toute responsabilité pour les colis mal étiquetés. 
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PLAN DES ESPACES ET  
IMPLANTATION DES STANDS 
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Descriptif 
 
 
Stands 

Tous les stands sont fournis avec les éléments de mobilier en carton recyclé suivants:  
 

 1 panneau de fond de stand  1m largeur x 1m25 hauteur 
 1 enseigne signalétique circulaire en haut de la cloison avec votre logo ou le 

nom de votre structure  
 1 comptoir 58cm largeur x 1m hauteur 
 1 tabouret 
 

 
 
En complément : 

 votre mobilier en supplément dans le cas où vous en auriez fait la demande 
(ex : présentoir à 3 étages (46€ HT), tabouret supplémentaire (45€ HT))  
 

A prévoir par vos soins :  
 une rallonge électrique ainsi qu’une multiprise (si besoin de brancher votre 

ordinateur) 

NB : 
 Tout le matériel mis à disposition est en location. Tout matériel manquant ou 

détérioré au moment du démontage sera donc facturé.  
 Ne rien fixer au mur du lieu (seule la cloison est un support pour accrocher votre 

signalétique).  
  Tout matériel lourd doit être impérativement soulevé pour être transporté, en aucun 

cas tiré au sol. 
 Code WIFI de la Cartonnerie: scarfaletti (à confirmer le jour de l’événement). 

 La présence des exposants est normalement limitée à 2 personnes par stand (les 
roulements sont obligatoires pour ne pas laisser le stand vide, notamment à l’heure 
du déjeuner). 
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Vos supports de communication 

Attention. La surface utilisable du panneau de fond de stand est de 1m largeur x 1m20 
hauteur. La taille maximum pour vos supports pour accroche sur ce support est donc de 1m 
largeur x 1m20 hauteur. 
Pour habiller votre stand, vous pouvez apporter plaquettes d’information, catalogues de 
présentation, flyers, affiches,…  
 
Pour l’accrochage de : 
 Panneaux souples ou affiches : ils seront fixés directement sur la cloison avec des 

épingles à tête triangulaire (fournis sur place par le standiste).  
 

Pour conserver la luminosité du lieu et garder une harmonie entre les stands, dont les 
cloisons ne mesureront que 2m de hauteur, il ne pourra y avoir potentiellement qu’un 
kakémono maximum par stand (installation à valider le jour du montage avec l’équipe 
organisatrice).  
 
A savoir : 
 
 Le standiste mettra à disposition le matériel pour accrocher vos supports. 
 Interdiction de coller, punaiser tout document sur le mobilier. 
 Interdiction de récupérer le mobilier, ni l’enseigne de votre stand. 
 Aucun stand parapluie ne pourra être installé sur les stands. 

 

 
Informations complémentaires 

 

Eclairage de votre stand 
Il s’agit d’un éclairage naturel grâce aux baies vitrées et aux fenêtres en hauteur de la 
Cartonnerie. 
 
Assurance de votre stand 
ATTENTION : L’organisateur n’assure pas les exposants et décline toute responsabilité quant 
aux vols et aux dégâts qui pourraient survenir pendant le montage, le démontage et la période 
d’exposition ; l’exposant doit prendre obligatoirement sa propre assurance exposition et être 
couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile. 
 
Stockage des emballages 
Pour des raisons impératives de sécurité, il n’existe pas, dans le hall d’exposition, de local 
réservé au stockage des emballages. Les exposants devront obligatoirement prévoir leur 
enlèvement avant l’ouverture de la manifestation. 
 
Nettoyage 
Le nettoyage des parties communes est assuré par les organisateurs. Le nettoyage des stands 
incombe aux exposants. De plus, ils devront gérer leurs déchets et aplatir les cartons. 
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SIGNALÉTIQUE / BADGES 
 
 

Signalétique 

Chaque stand sera équipé d’une enseigne (disque de 30 cm de diamètre). En aucun cas 
l’exposant pourra repartir avec son enseigne, elle sera récupérée par les organisateurs pour 
une éventuelle réutilisation pour une prochaine Agora des CE. 

 

Badges 

Merci de nous préciser la quantité de badges qui vous sera nécessaire pour la durée de la 
manifestation avant le lundi 13 avril. Les badges seront à retirer à l’accueil. 
 

 

 

RESTAURATION  
 

 

08h30-09h00 : Accueil petit-déjeuner offert, servi par La Table de Cana Marseille 
 

12h20 – 13h30 : Cocktail déjeunatoire offert, servi par La Table de Cana Marseille 
 
 
 
 

CONTACT 
 
 

Pour tout renseignement avant et/ou pendant l’Agora, vous pouvez contacter : 
 

Noémi Dullin  

Tél : 01 55 28 00 90 - 06 65 26 75 84 

contact@agoradesce.fr 

 

Anissa Lamrani 

Tél : 01 55 28 00 66 – 06 30 40 37 56 

contact@agoradesce.fr 

 

 

mailto:contact@agoradesce.fr
mailto:contact@agoradesce.fr
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DEROULÉ DE LA JOURNÉE 

 

 

 

PROGRAMME DES ATELIERS & DÉBAT 
 

09h00 - 09h40 : Atelier 1 
Budget de Fonctionnement et nouvelle loi de transparence financière des CE. 
Animé par AUDI-CE CV Consultants et Crédit Coopératif 
  
10h10 - 10h40 : Atelier 2  
Les activités des CE se diversifient, les contraintes augmentent, l'ANI arrive. Comment le 
secrétaire, les élus et les salariés doivent-ils se protéger ? 
Animé par Macif 
  
11h40 - 12h20 : Atelier 3  
CE et Citoyens, pourquoi pas ! 
Animé par CEZAM et Groupe Up 
  
13h30 - 14h00 : Atelier 4  
Tourisme social et ses associations. 
Animé par l’association du réseau ANCAV-TT, Tourisme & Loisirs PACA 
  
14h10 - 14h40 : Atelier 5 
La nouvelle Loi sur la Formation Professionnelle : quels enjeux pour les IRP ? 
Animé par Syndex  
 
15h00 – 16h30 : Grand débat 
 QUELLE PLACE POUR LES ÉLUS DANS LE DIALOGUE SOCIAL DES ENTREPRISES ? 
Animé par Miroir Social. Intervenants : Agora des CE, CFDT PACA, CGT 13, FO 13, CFE-CGC, 
ANDRH Provence. Avec la participation de Philippe Chesneau, Conseiller régional PACA 


