
salonsimi@infopro-digital.com

6, 7, 8 DEC. 2017

Salon de l’immobilier d’entreprise
The professional real estate event

 n Mercredi 6 décembre 2017  de 9h00 à 19h00
 n Jeudi 7 décembre 2017   de 9h00 à 21h00
 n Vendredi 8 décembre 2017  de 9h00 à 17h00

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC

POUR SE RENDRE AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

La Défense
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A PIED / PEDESTRIAN ACCESS
Métro : ligne 1, 
station Porte Maillot-Palais des Congrès
Bus : Lignes PC 1, PC 3, 82, 73, 43, 244
RER : ligne C, Station Neuilly - Porte 
Maillot - Palais des Congrès
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RER

BUS

Metro : line 1, 
Porte Maillot-Palais des Congrès station
Bus : lines PC 1, PC 3, 82, 73, 43, 244
RER : line C, Neuilly - Porte Maillot - Palais 
des Congrès station

M

RER

BUS

EN VOITURE / BY CAR

• Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15
Prendre direction Paris, accès par le périphérique 
Ouest, sortie Porte des Ternes.
• Depuis A3, A13, A14 : 
Prendre direction Paris, accès par le périphérique 
Sud, sortie Porte Maillot.
Parking souterrain de près de 1500 places donnant 
accès directement au Palais des Congrès.

• From A1, A4, A6, A10, A15 : 
Take Paris direction, access via western section of the 
ring road, exit  Porte des Ternes.
• From A3, A13, A14 : 
Take Paris direction, access via southern section of 
the ring road, exit Porte Maillot.
Underground parking of about 1500 places direct 
access to the Palais des Congrès.

Depuis l’Aéroport d’Orly :
From Orly Airport :

55 min :            les cars Air France* (ligne rouge) +        73

25 min en voiture / 25 min by car
*Cars Air France : départs/arrivées toutes les 15 minutes
*Shuttle Bus Air France : departure/arrival every 15 minutes

BUS

Depuis l’Aéroport Roissy Charles De Gaulle :
From Roissy Charles de Gaulle Airport:

33 min :            les cars Air France* (ligne verte) 

25 min en voiture / 25 min by car

Bus / Bus stop

Station de métro / Metro station

RER / RER

Entrées principales / Main gates

Parkings / Car parks

Borne de taxis / Taxi stand

Station Vélib’ /  
Vélib’ bike rental stand

Accès livraisons / Delivery access
Hauteur limitée : 4,10 m
Height restriction: 4,10 m

Parkings autocars  / Bus parks
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Un large choix d’hôtels vous sera proposé sur le site suivant :
www.salons-paris.com/simi

Un Service de Presse est à la disposition des exposants.  

Jour et Horaire de dépôts :
 - le mardi 5 décembre de 9h00 à 19h00

Vous pouvez le contacter au préalable pour lui faire part des événements et/ou animations que vous souhaitez 
mettre en place à l’occasion du salon.
 
Votre contact : 
Jean-Luc GUIRAL – 01 79 06 75 19 –  jean-luc.guiral@infopro-digital.com

Code Identifiant : 30141AF

Validité du 01/12/2017 au 13/12/2017
Lieu de l’événement: Paris, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, 
sous réserve de voyager en  classe Affaires ou Économique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémen-
taire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à 
-47%* sur les tarifs publics sans contraintes.

Connectez-vous sur www.airfrance.com pour:
 * obtenir les tarifs préférentiels consentis
 * effectuer votre réservation
 * faire émettre votre billet électronique**
 * choisir votre siège à bord*
 * établir votre carte d’embarquement *,
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France, vous de-
vez garder ce document comme justificatif. Il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez: www.airfrance.com
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France: 
GGAIRAFEVENTNEGO

* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France 
ou KLM.
Société Air France, société anonyme au capital de 1.901.231.625 euros
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France
RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 33014286

DÉPLACEMENT EN AVION

HÉBERGEMENT

SERVICE DE PRESSE
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Nous attirons l’attention de nos exposants sur les agissements de certaines sociétés qui, sans aucunement 
faire partie de notre Groupe ou en être partenaire, peuvent vous solliciter en tant qu’exposant au SIMI afin 
de faire paraître une insertion référençant votre société dans un annuaire ou guide des salons 
et expositions commerciales.

Nous vous invitons à lire avec la plus grande attention toute proposition de ce type qui peut, si vous 
l’acceptez, vous engager juridiquement au paiement de frais d’insertion.

Notre société ne saurait en aucun cas être responsable de toute demande en paiement qui vous serait 
présentée par une société de ce type, en exécution d’une demande d’insertion que vous auriez remplie.

Catherine SACHREITER
Commissaire Général du Salon

VIGILANCE


