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1 – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
	  
	  
1.1 Description générale du Forum social 
 
Le Forum social est constitué d’un grand chapiteau de plus de 2 000m² (90x20m + extension de 20x20m), 
situé à l’angle des avenues Karl Marx et Auguste Delaune.  
 
Vous y trouverez de nombreux stands partenaires (région IDF, Véolia, CCAS, …), de nombreux débats 
seront organisés, ainsi que diverses animations. Le programme détaillé sera disponible sur le site nvo.fr 
et humanite.fr. 
 
NOUVEAUTÉ 
Cette année, la guinguette du Forum social, ouverte à tous, proposera buvette et petite restauration.   
 
 
1.2. Plan d’accès à la Fête 
 
Pour se rendre à la Fête de l’Humanité, Parc départemental Georges-Valbon - La Courneuve : 
 

 VOITURE  
Nationale 2 depuis la Porte de la Villette, puis suivre Parc des Expositions du Bourget.  
Autoroute A86 : sortie La Courneuve les six routes. A l’approche de la Fête, suivre le fléchage urbain. 
Autoroute A1 : depuis la Porte de la Chapelle, sortie 4bis : « le Blanc Mesnil, Gonesse, Le Bourget ». 
 
 

 TRANSPORTS PUBLICS  
Le meilleur moyen de venir à la Fête en évitant les encombrements et les problèmes de stationnement, 
c’est d’utiliser les transports publics : 
 
RER B : station Le Bourget, puis navettes RATP (entrée du Bourget) 
MÉTRO : ligne 7, station La Courneuve - 8 mai 1945, puis navettes RATP (entrée du Bourget) 
BUS : ligne 249, station Place du 16 août 1943 (entrée Dugny) 
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1.3. Plan d’accès au Forum social 
	  
Le Forum social est situé à l’angle des avenues Karl Marx et Auguste Delaune. Accès par l’entrée 
principale de la fête. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.4. Stationnement 
	  
Les exposants ont accès au parking « militants » (Pm) situé juste en face de la Halle Nina-Simone. Les 
autocollants des parkings vous seront adressés début septembre.   
 
 
 
1.5. Se loger à proximité de la fête 
 
N’attendez pas la dernière minute pour réserver. 
 
Liste des hôtels en annexe (p.15) 
 
 
 
1.6. Divers 

 
Distributeur de billets 
IL N’Y A PAS de distributeurs de billets sur le site de la Fête. Veillez à prendre vos dispositions avant 
de venir. 
 
Se restaurer à la fête 
Plus de 600 stands, dont de nombreux restaurants, bars, buvettes, stands de dégustation des 4 coins 
du monde, vous attendent à la Fête de l’Humanité, dont nouveauté 2015 la Guinguette du Forum social. 
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2 – INFORMATIONS PRATIQUES 
	  
	  
2.1. Calendrier et horaires 
 
 
MONTAGE 
L’installation des exposants est possible du jeudi 10 septembre à partir de 8h au vendredi 11 septembre 
avant 11h, impérativement.  
 
Attention : l’inauguration de la Fête est le jeudi 10 septembre à 18h ; tous les véhicules doivent 
être évacués à 15h. Le vendredi, l’accès des véhicules est interdit après 8h le matin. 
 
 
OUVERTURE 

 
FORUM SOCIAL FÊTE 
Vendredi 11 septembre de 12h à 21h 
Samedi 12 septembre de 10h à 18h 
Dimanche 13 septembre de 10h à 18h 

Vendredi 11 septembre de 12H à 00H30 
Samedi 12 septembre de 9H à 00H30 
Dimanche 13 septembre de 9H à 21H 

	  
NOUVEAUTÉ 
La guinguette du Forum social sera ouverte le vendredi de 12h à 20h ; le samedi de 10h à minuit 
et le dimanche de 10h à 18h.  
 
 
IMPORTANT : l’accès au Forum social (et à votre stand) est strictement interdit après 
la fermeture, veillez à prendre vos dispositions. 
 

 
 

DÉMONTAGE 
 

Le démontage des stands peut débuter le dimanche 14 septembre après le départ des visiteurs 
du Forum social, soit à partir de 18h. Tout doit être enlevé avant lundi 14 septembre 11h du matin 
au plus tard. En cas d’enlèvement de matériel pendant la nuit, prévenir impérativement Laurent Small : 
06 76 75 54 90. 

 
Tout le matériel restant après cette date sera détruit. 
 

 
ATTENTION : accès des véhicules le dimanche uniquement à partir de 22h  

 
 
 
 
 

 
 

RAPPEL 
Aucun véhicule ne pourra rentrer sur la Fête après 7h les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13. 

Merci de prendre toutes les dispositions nécessaires. 
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2.2. Contacts 

	  
COMÉDIANCE – AUDIENCE CRÉATIVE 

 

Directeur de l’Espace  

MARC ROUMEJON 06 76 64 24 03  

 
Responsables du Forum 

MARCELLE ALLANORE 06 60 80 65 99 

NICOLE FRANCHAULT 06 79 85 02 42 

CORENTIN GOURMELIN 06 60 89 72 24 

   

Assistantes commerciales (fax : 01 49 22 74 41) 

FRANCINE GIRARD  01 49 22 74 38 francine.girard@comediance.fr    

MAGALIE ROGNIN 01 49 22 74 57 magalie.rognin@comediance.fr  

 

 

  COORDINATION GÉNÉRALE : MÉDIRIS 

 

Organisation générale 

SOPHIE BOIGEY  06 21 48 99 00  sophieboigey@mediris.fr  

PATRICK MAURIERES  06 70 26 85 81 patrickmaurieres@orange.fr  

 

Régie générale 

LAURENT SMALL 06 10 84 25 38 contact@leseffetsoriginaux.com 
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2.3. Badges d’accès 
	  
Accès Chantier (montage / démontage) 
 
Le montage des stands débutera le jeudi 10 septembre 2015 à 8h, et devra obligatoirement être terminée 
avant le vendredi 11 septembre à 11h. (Rappel : les véhicules doivent être évacués le jeudi à 15h, et 
aucun véhicule ne peut entrer sur la fête après 7h le vendredi matin). 
 
 
Exposants : 
Afin d’obtenir vos bracelets d’accès au chantier et votre macaron véhicule chantier, merci de vous 
présenter munis de votre invitation à la régie de la fête Porte K du parc des expositions du Bourget, rue 
Normandie Niémen – 93400 DUGNY. Les bracelets sont à conserver attachés au poignet pour l’accès à 
la Fête du vendredi au dimanche et pour le démontage. 

 
 

Standistes :  
Si votre société passe par un standiste ou tout autre prestataire, celui-ci devra remettre son ordre de 
mission (formulaire p. 14) à la régie de la fête, Porte K du parc des expositions du Bourget, rue 
Normandie Niémen – 93400 DUGNY. Un bracelet accès chantier/livraisons lui sera alors remis. Celui-ci 
doit être conservé jusqu’au démontage complet du stand. 
 
 
	  
Accès Fête 
 
Pour accéder à la Fête du vendredi 12h au dimanche 20h, vous devez commander auprès des 
assistantes commerciales de Comédiance-Audience vos invitations (Contacts p. 6). 
Attention un nombre limité d’invitations est mis à votre disposition.  
 
Vous recevrez vos invitations début septembre.  
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3 – INFORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 
	  
	  
 
3.1. Attribution et aménagement des stands 

 
Attribution 
L’attribution des stands est faite par l’organisateur qui vous a communiqué le plan du Forum social avec 
le numéro de votre emplacement. Les exposants devront respecter les emplacements et surfaces qui leur 
ont été attribués.  
 
Ils ne doivent pas obstruer les allées, les voies de circulation, ni empiéter sur elles. 
 
 
Aménagement 
L’exposant peut aménager la surface selon son désir à condition de respecter l’harmonie générale et de 
ne pas porter préjudice aux stands voisins. Aucune installation ne peut empiéter sur les allées. 
 
Il est interdit d’utiliser des clous, agrafes, punaises, épingles ou de colle sur les panneaux des 
stands. Nous vous recommandons d’utiliser de la pâte-à-fixe ou des chaînettes. 
 
 
Pour les surfaces livrées nues avec intervention d’un standiste : 
Tout projet de stand équipé devra être soumis pour validation à MÉDIRIS (plan, description détaillée 
à renvoyer avec la Fiche technique standiste (Fiche technique Standiste p. 13) à sophiebigey@mediris.fr. 
 
 
 
3.2. Animations dans les stands 

 
Il est demandé aux exposants d’informer l’organisateur des animations éventuellement prévues et de 
veiller à ce que la sonorisation des activités envisagées ne constitue pas une gêne pour les autres 
exposants et les débats. 
 
 
 
3.3. Livraison 
 
Si vous souhaitez faire livrer des colis sur site, la livraison doit être prévue durant les dates et heures 
de montage (Calendrier et horaires p. 5).  
 
Veillez à être présent lors de la livraison, le cas échéant, l’organisateur ne peut être tenu pour 
responsable en cas de colis ou contenu endommagés, livraison incomplète ou non conforme 
ou perdue ou mal identifiée, la livraison reste sous la responsabilité de l’exposant.  
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3.4. Stands équipés (fournis par l’organisateur) 
	  
DESCRIPTIF 
	  
Le stand, livré par l’organisateur, est équipé : 

 d’un plancher en bois  
 de cloisons fixes en mélaminé (hauteur 2,50 m) 

 
Rappel : Il est interdit d’utiliser des clous, agrafes, punaises, épingles ou de colle sur les 
panneaux des stands. Nous vous recommandons d’utiliser de la pâte-à-fixe ou des chaînettes. 
 
Mobilier 
Une table standard blanche (130 x 75 cm) et deux chaises sont fournies avec le stand sur demande. 
En cas de besoin supplémentaire, vous pourrez également en faire la demande (Fiche technique 
Exposants p. 12). 

Électricité 
Un boîtier d’alimentation électrique (2KW MAXI par stand) est fourni sur demande. 
En cas de besoin supplémentaire, vous pourrez également en faire la demande 
(Fiche technique Exposants p. 12). 

	  
Pour tout besoin spécifique, vous pouvez réserver à votre charge auprès de Médiris 
(sophieboigey@mediris.fr / 06 21 48 99 00). 

	  
REGLES A RESPECTER 
 
1. Horaires de montage 
L’installation des exposants est possible du jeudi 10 septembre à partir de 9h au vendredi 11 septembre 
avant 11h, impérativement.  
Attention : l’inauguration de la Fête est le jeudi 10 septembre à 18h ; tous les véhicules doivent 
être évacués à 15h. Le vendredi, l’accès des véhicules est interdit après 8h le matin. 
 
2. Horaires d’ouverture du Forum social 
Vendredi 11 de 12h à 21h / Samedi 12 de 10h à 18h / Dimanche 13 de 10h à 18h 
 
L’accès au Forum social (et à votre stand) est strictement interdit après la fermeture, 
veillez à prendre vos dispositions. 

 
3. Accès des véhicules sur la fête 
Aucun véhicule ne peut entrer sur la Fête après 8h les matins du vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13. 

 
4. Horaires démontage 
Le démontage des stands peut débuter le dimanche 14 septembre après le départ des visiteurs 
de la Fête, soit à partir de 20h. Tout doit être enlevé avant lundi 14 septembre 11h du matin 
au plus tard. En cas d’enlèvement de matériel pendant la nuit, prévenir impérativement Laurent Small : 
06 76 75 54 90. 

 
Tout le matériel restant après cette date sera détruit. 

 
ATTENTION : accès des véhicules le dimanche uniquement de 22h à minuit. 
 
5. Responsabilités 
Chaque exposant est SEUL RESPONSABLE de son matériel. Nous vous invitons à en prendre le plus 
grand soin afin d’éviter tout risque de substitution, notamment à la fermeture du Forum social, le 
dimanche 13 septembre a ̀ 18h, lors début du démontage (cf. Règlements et sécurité p. 11).) 
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3.5. Stands nus (installation par un standiste) 
	  
	  
Besoins divers 
Pour tout besoin en mobilier spécifique ou matériel technique (lumière, son, vidéo…), vous pouvez 
réserver à votre charge auprès de Médiris (sophieboigey@mediris.fr / 06 21 48 99 00). 

	  
 
Règles à respecter 
 
1. Validation du projet de stand 
Tout projet de stand équipé devra être soumis pour validation à MÉDIRIS (plan, description détaillé 
à renvoyer avec la Fiche technique Standistes (formulaire p. 13) à sophiebigey@mediris.fr. 

 
2. Horaires de montage 
L’installation des exposants est possible du jeudi 10 septembre à partir de 9h au vendredi 11 septembre 
avant 11h, impérativement.  
 
Attention : l’inauguration de la Fête est le jeudi 10 septembre à 18h ; tous les véhicules doivent 
être évacués à 15h. Le vendredi, l’accès des véhicules est interdit après 8h le matin. 
 
3. Accès des véhicules sur la fête 
Aucun véhicule ne peut entrer sur la Fête après 8h les matins du vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13. 

 
4. Horaires d’ouverture du Forum social 
Vendredi 11 de 12h à 21h / Samedi 12 de 10h à 18h / Dimanche 13 de 10h à 18h 
 
L’accès au forum social (et à votre stand) est strictement interdit après la fermeture, 
veillez à prendre vos dispositions. 
 
 
5. Horaires démontage 
Le démontage des stands peut débuter le dimanche 14 septembre après le départ des visiteurs 
de la Fête, soit à partir de 20h. Tout doit être enlevé avant lundi 14 septembre 11h du matin 
au plus tard. En cas d’enlèvement de matériel pendant la nuit, prévenir impérativement Laurent Small : 
06 76 75 54 90. 

 
Tout le matériel restant après cette date sera détruit. 

 
ATTENTION : accès des véhicules le dimanche uniquement de 22h à minuit. 

 
 

6. Responsabilités 
Chaque exposant est SEUL RESPONSABLE de son matériel. Nous vous invitons à en prendre le plus 
grand soin afin d’éviter tout risque de substitution, notamment à la fermeture du Forum social, le 
dimanche 13 septembre a ̀ 18h, lors début du démontage (cf. Règlements et sécurité p. 11).)  
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4 – RÉGLEMENTS ET SÉCURITÉ 
	  
	  
4.1 Responsabilités 
 
Chaque exposant est SEUL RESPONSABLE de son stand et de tout le matériel attenant durant toute 
la durée du montage, de l’exploitation et du démontage. 
 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation ou dommage. L’exposant doit 
sécuriser et assurer si nécessaire tout objet de valeur. 
 
Nous vous recommandons vivement de veiller à votre matériel, pendant le montage, durant les horaires 
d’ouverture, et le soir, à la fermeture du Forum social, de s’assurer que le matériel est bien sécurisé (fixé 
au sol, aux cloisons - hormis les cloisons mélaminées fournies par l’organisateur) ou sous clés, 
notamment à la fermeture définitive du Forum social le dimanche à 18h (début du démontage). 
 
 
 
4.2 Gardiennage 
 
Des agents de sécurité et maîtres-chiens assurent la surveillance générale du chapiteau en journée 
et la nuit. Nous vous recommandons cependant de ne pas abandonner les stands tant que les visiteurs 
sont encore présents dans le chapiteau, et à la fermeture du Forum social, de mettre sous clés les 
produits et le matériel exposés (cf. 4.1 Responsabilités). 
 
 
 
4.3 Assurance 
 
1. L’organisation contracte une assurance « responsabilité civile professionnelle ». Mais il est impératif 
que chaque exposant prenne également une assurance afin de se couvrir contre les risques de vols et en 
cas de dommages subis par le fait de tiers.  
 
2. Les organisateurs ne seront responsables d’aucune perte financière par le vol, le feu ou par toute autre 
cause, subie par un exposant en raison d'une défectuosité du chapiteau, d’un incendie, d’un orage, d’une 
tempête, de la foudre, d'une urgence nationale, de conflits de travail, de grèves, d’explosions, de cas de 
force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle des organisateurs. Cela inclut également 
l’annulation, l’abandon, le retard ou le report de l'ouverture du Forum social, ou l'incapacité d'utiliser 
le site.  
 
3. En outre, les organisateurs ne seront pas responsables de la sécurité ni de la perte, de 
l’endommagement ou de la destruction de tout matériel exposé ou de tout bien ou de toute blessure 
des exposants, de leur personnel, leurs fournisseurs ou leurs agents ou de toute autre personne, 
par le vol, le feu ou par toute autre cause, subis par un exposant en raison d'une défectuosité 
du chapiteau, d’un incendie, d’un orage, d’une tempête, de la foudre, d'une urgence nationale, de conflits 
de travail, de grèves, d’explosions, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle des 
organisateurs.  
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5	  –	  FICHES	  TECHNIQUES	  
	  
5.1. Fiche technique Exposants 

Si vous faîtes appel à un standiste pour l’installation de votre stand, 
vous devez remplir la fiche technique Standistes p.13 et l’ordre de mission p.14. 

 

 
FICHE A RETOURNER AVANT LE 10 AOÛT À 

magalie.rognin@comediance.fr ou francine.girard@comediance.fr

NOM DE L’EXPOSANT : 

NOM DU RESPONSABLE CHARGÉ(E) DE L’INSTALLATION : 

 bureau :                                                          portable :   

 e-mail : 

DESCRIPTIF DU STAND : merci de nous détailler précisément votre stand. 

Animations (musicales, artistiques) / Activités diverses (conférence, débats) / Décoration (mobilier, 
coton gratté, moquette, expo)  / Projections (photos, vidéo…) / Signalétique (affiches, enseignes…)… 

 
 
 
 
 
 

PRÉVOYEZ-VOUS UN ACCUEIL SUR LE STAND (hôtesse, animateur…) : 

PUISSANCE ÉLECTRIQUE (fournie par l’organisation si besoin ) 2KW maxi - 1 triplette : 
                                             oui                             non     

QUEL TYPE DE MATÉRIEL ALLEZ-VOUS BRANCHER : merci d’indiquer tous les matériels nécessitant 
un branchement électrique (y compris pour un camion frigorifique ou autre matériel spécifique). Sans ces 
indications, l’organisateur se réserve le droit de refuser le branchement de votre matériel. 

 

 

BESOINS COMPLÉMENTAIRES : 
 

 
En cas de demandes spécifiques, un devis vous sera envoyé avant de valider la commande. 

MOBILIER (fourni par l’organisation si besoin) 1 table blanche 130x75cm + 2 chaises) : 
                                             oui                             non     

BESOINS COMPLÉMENTAIRES : 
 
 
 
 
En cas de demandes spécifiques, un devis vous sera envoyé avant de valider la commande. 

NOTA : Aucun matériel technique (vidéo, sonorisation…) n’est fourni par l’organisation. 
En cas de besoin, contactez directement Médiris / Sophie Boigey sophieboigey@mediris.fr. 
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5.2. Fiche technique Standistes 
 

 
 

FICHE A RETOURNER AVANT LE 10 AOÛT À 

magalie.rognin@comediance.fr ou francine.girard@comediance.fr 
 

NOM DE L’EXPOSANT : 

SOCIÉTÉ CHARGÉE DE L’INSTALLATION : 

NOM DU RESPONSABLE TECHNIQUE DU STAND : 

 bureau :                                                          portable : 

 e-mail : 

DESCRIPTIF DU STAND :  

Un plan, un descriptif et des visuels de votre installation doivent être IMPÉRATIVEMENT envoyés 
pour information et validation avant le 10 août MÉDIRIS / sophieboigey@mediris.fr. 

PRÉVOYEZ-VOUS UN ACCUEIL SUR LE STAND (hôtesse, animateur…) : 

MONTAGE            Date arrivée :                                   Horaires : 

DÉMONTAGE       Date arrivée :                                   Horaires : 

 
Badge d’accès : Pour récupérer les badges d’accès chantier et macarons véhicules (cf. p. 7) 
 
Sécurité : Cette fiche technique vous sera demandée à votre arrivée au montage et au démontage 
par l’organisation (cf. contacts p.6) ou l’agent de sécurité. 
SANS CE DOCUMENT VOUS N’AUREZ PAS ACCES A VOTRE ESPACE. 
 
Responsabilités : L’exposant est seul responsable de son stand pendant toute la durée du montage, 
de l’exploitation et du démontage (cf. Règlements et sécurité p.11). 

PUISSANCE ÉLECTRIQUE (fournie par l’organisation si besoin) 2KW maxi - 1 triplette :  
                                   oui                             non     

QUEL TYPE DE MATÉRIEL ALLEZ-VOUS BRANCHER : merci d’indiquer tous les matériels nécessitant 
un branchement électrique (y compris pour un camion frigorifique ou autre matériel spécifique). Sans ces 
indications, l’organisateur se réserve le droit de refuser le branchement de votre matériel. 

 

 

BESOINS COMPLÉMENTAIRES : 
 
 
 

En cas de demandes spécifiques, un devis vous sera envoyé avant de valider la commande. 

MOBILIER (fourni par l’organisation si besoin) 1 table blanche 130x75cm + 2 chaises : 
                                   oui                             non     

Besoins complémentaires (mobilier, matériel technique, audiovisuel…) : 
contactez Médiris / Sophie Boigey sophieboigey@mediris.fr pour obtenir un devis. 
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5.3. Ordre de mission 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  Fête de l’humanité 2015  
 

 
 
 
 
 
 

ORDRE DE MISSION 
 

 
 
 
 
La société : ....................................................................................................................... est missionnée par 

Nom de l’exposant : ........................................................................................................................................,  

Contact exposant (nom + n° mobile) :………...………………………………………………………………………  

pour intervenir sur l’Espace Forum social, situé à l’angle des avenues Karl Marx et Auguste Delaune. 

 
 
 
 
 
Merci de vous rendre munis de cet ordre de mission à la régie de la fête :  
 

Porte K du parc des expositions du Bourget, 
rue Normandie Niémen 

93400 DUGNY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel dates montage / démontage 
Le montage des stands débutera le jeudi 10 septembre 2014 à 8h, et devra obligatoirement être terminée 
avant le vendredi 11 septembre à 11h. (Rappel : les véhicules doivent être évacués le jeudi à 15h, et aucun 
véhicule ne peut entrer sur la fête après 8h le vendredi matin). 
 
 



6	  –	  ANNEXE	  
	  
6.1 Liste des hotels 
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VILLAGE HOTELS 4, rue Emile Reynaud 93300 
AUBERVILLIERS 

01 48 11 10 30 Porte de la Villette 

AIR HOTEL  
Face au Parc des 
expositions du Bourget 

90 Av. du 8 Mai 1945 93150 
LE BLANC MESNIL 

01 48 67 20 37 Ligne 7 La Courneuve 8 Mai 1945 puis bus 152 
- RER B Le Bourget - A1 sortie Le Bourget 

AERO HOTEL 25, Av. Normandie Niemen 93150 
LE BLANC MESNIL 

01 48 67 25 31 Face à l’aéroport du Bourget et du Musée de 
l’air à 15mn de Paris Autoroute A1 et A3 

BALLADINS (les) ZI Garonor - A l’angle de la 
rue Signeau et Bréman 

93153 
LE BLANC MESNIL 

01 48 65 06 19 RER B Le Bourget 
A1, A3 Sortie Garonor - Entrée n°3 

BLEU PORT AERIEN 184 Av. du 8 mai 1945 93150 
LE BLANC MESNIL 

01 48 67 20 99 
F : 01 48 67 81 48 

RER B Le Bourget puis bus 152 
A1 Sortie Le Bourget  

CAMPANILE 
Situé proche de Carrefour 

219 Av. Descartes 93150 
LE BLANC MESNIL 

01 48 65 99 70 RER B Le Blanc Mesnil 
A1 Sortie Le Bourget/Le Blanc Mesnil – 
Direction Senlis 
A3 sortie Le Blanc Mesnil 

HOLIDAY INN EXPRESS Garonor – rue Robert 
Brémond 

93150 
LE BLANC MESNIL 

01 45 91 10 00 
0 800 910 850 n°vert) 

A3  Sortie Garonor - Entrée n°3 et 4 
Bus 350 

KIRIAD PRESTIGE 219 Av. Descartes 93150 
LE BLANC MESNIL 

01 48 65 52 18 RER B Le Blanc Mesnil 
A1 Sortie Le Bourget/Le Blanc Mesnil 
A3 sortie Aulnay centre Commercial 

NOVOTEL 2, rue Jean Perrin –  93150 
LE BLANC MESNIL  

01 48 67 48 88 A1 sortie Le Bourget/Le Blanc Mesnil 
RN2 – ZI Pont Yblon 

PREMIERE CLASSE 219 Av. Descartes 93150 
LE BLANC MESNIL 

08 92 70 71 99 RER B Le Blanc Mesnil – Bus 620 - A3 sortie 
Le Blanc Mesnil Centre Commercial Régional  

Eden Hôtel 
 

90, av Galliéni / RN3 93140 BONDY 01.48.49.90.16  

KIRIAD Le Bourget 134 Avenue de la Division 
Leclerc 

93350 
LE BOURGET 

01 48 35 33 18 RER B Le Bourget puis bus 152 
A1 Sortie Le Bourget Dion Paris Le Bourget 
Centre A 50m du Parc des Expositions 
du Bourget 

Ibis Le Bourget 
 

104, av Jean Mermoz 93350  
LE BOURGET 

 A 2km de l’aéroport du Bourget et du Musée 
de l’Air à 800m de la gare SNCF/RER. Le Parc 
des Expositions du Bourget est facilement 
accessible. 
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PREMIERE CLASSE ** Place de l’Escadrille 
Rue Normandie Niemen – 
10 rue de Stalingrad 

93700 DRANCY 01 48 31 89 47 Idéalement situé dans le triangle formé par l'A1, 
l'A3 et l'A86, l'hôtel Première Classe Drancy est 
situé à proximité de l'aéroport Charles-de-
Gaulle et desservi par de nombreux moyens 
de transport. 

AKENA 
Près du garage AUDI, du 
super marché ED et du Mac 
Donald de Garges 

57 Avenue de Stalingrad 95140 
GARGES 
LES GONESSE 

01 34 53 69 00 
F. 01 39 93 52 77 

Autoroute A1 sortie N° 4 Stains suivre Garges. 
Au globe à droite direction Sarcelles. 

ETAP HOTEL 
Station Hôtel de Ville 

80, rue de la Convention 93120 
LA COURNEUVE 

08 92 68 05 63 
 

Ligne 7 La Courneuve 8 Mai 1945 - RER B 
La Courneuve-Aubervilliers 

IBIS LA COURNEUVE  104-110, av. Jean-Mermoz 93120 LA 
COURNEUVE 

01.48.38.33.33 Hôtel - restaurant 2 étoiles, situé à proximité du 
RER B, Le Bourget 

FORESTHILL 28, Av Corentin Cariou 75019 PARIS 01 44 72 15 30 Parvis de la cité des sciences 
Porte de la Villette 

PARIS VILLETTE ** 56, rue Curial 75019 PARIS 01 70 619 001 Tout près de la Cité des Sciences et de 
l'Industrie de la Villette. Proche de l'autoroute 
A1 desservant le Parc des Expositions du 
Bourget et son aéroport 

MERCURE Porte de Pantin 22, Avenue Jean Lolive 93500 PANTIN 01.48.91.66.00 
H2799@accor.com  

Lille (A1) / Porte de la Chapelle – Périphérique 
Est, Metz Nancy, sortie Porte de Pantin. 
Métro ligne 5, station Hoche, direction Bobigny 
Pablo Picasso, Porte d’Italie 

CAMPANILE 
Sur les quais de Seine 

2 Quai de St Ouen 
ou 2, bld de la Libération 

93284 
SAINT DENIS 

T : 01 48 20 29 88 
F. : 01 48 20 11 04 

RER D St Denis 
A1/186 sortie St Denis 

CAMPANILE 
Proche du journal, en face 
de Carrefour 

14, rue Jean Jaurès 93200 
SAINT DENIS 

01 48 20 74 31 Métro : ligne 13 direct° St Denis Université - 
descendre à St-Denis Basilique 
RER : D station St Denis - Tramway direct° 
Bobigny - sortie St-denis Basilique 
RER : B la plaine Stade de France. bus 153 - 
direction Stains. Station « Basilique St-Denis ». 
Voiture : A1/A86 sortie St Denis Dion Centre 

FORMULE 1 11 Avenue Lénine 93200 
SAINT DENIS 

08 91 70 53 77 Ligne 13 St Denis Basilique 
A1/186 sortie st Denis Dion Centre 

IBIS 20, rue Jules Saulnier 93200 SAINT DENIS 01 48 09 48 10 Ligne 13 Porte de Paris 
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INTER HOTEL 212 Av. Président Wilson 93200 SAINT DENIS 01 48 09 96 85 Ligne 13 Carrefour Pleyel 
RER B La Plaine Stade de France 
A1/186 sortie St Denis Dion La Plaine 
stade de France 
Périphérique Pte de la Chapelle Dion St Denis 

NOUVEL HOTEL 29, rue Ernest Renan 93200 SAINT DENIS 01 48 20 12 87 Ligne 13 St Denis Basilique puis T1 
RER D St Denis puis T1 
A1/A86 sortie St Denis Dion Centre 

SOVEREIGN 100-102, rue Gabriel Péri 93200 SAINT DENIS 01 48 21 41 41 Ligne 13 St Denis Basilique  
RER D St Denis puis Tramway 1 
A1/A86 sortie St Denis Centre 

HOTEL DE LA POSTE 21, rue Emile Connoy 93200 SAINT DENIS 01 48 20 04 69 Ligne 13 St Denis Basilique puis T1 
RER D St Denis puis T1 
A1/186 sortie St Denis Dion Centre 

FORMULE 1 Stade de France 
rue de la Cokerie 

93200 SAINT DENIS 08 91 70 53 78 RER B La Plaine Stade de France 
A1 sortie Stade de France 

BALLADINS GRILL 1, rue Vignolle 95200 SARCELLES 01 39 94 80 80   
ETAP HOTEL Av. de la Division Leclerc 95200 SARCELLES 0892 68 32 85  
FLANADES 12, Avenue Auguste Perret 95200 SARCELLES 01 39 90 54 75  
FORMULE 1 ZA 1, rue Vignolle 95200 SARCELLES 08 91 70 53 90  
IBIS 12, Avenue Auguste Perret 95200 SARCELLES 01 39 90 54 75 Centre Commercial des Flanades 
AU VERT GALANT 7, Avenue de la Gare 93420 VILLEPINTE 01 56 48 05 48 Proche du parc des expositions et de l’aéroport 

CDG 
CLIM’HOTEL** ZI Paris Nord II – 62 rue 

Perdrix 
93420 VILLEPINTE 01 48 63 80 85 A 500m du Parc des Expositions, RER B ; 

Accès A1, A3, A104 
CONFORT HOTEL ** 5, Avenue Herables 95400 

VILLIERS LE BEL 
01 34 38 15 00 Hôtel 2** proche du parc des expositions 

Villepinte, proche du stade de France, et 
proximité Paris 

 


