TO DO LIST
u DÈS QUE POSSIBLE
• Réservez votre hébergement à Bordeaux.
Une plateforme de réservation en ligne a été spécialement
développée pour vous :
AGENCE MATHEZ
www.agencecongresafvac.com
• Utilisez le Kit Media pour communiquer sur votre présence
au congrès AFVAC 2021 (logo, bannière pour votre signature
ou autre usage, sont téléchargeables depuis votre espace
exposant).
• Plan de votre stand nu et les références de votre standiste/
installateur au chargé de sécurité (uniquement pour les stands
nus) :
Cabinet APSI - Christophe Grimal,
06 64 34 83 66, apsi33cc@gmail.com
• Réservez vos outils de communication pour augmenter votre
visibilité auprès des congressistes :
AFVAC
evenementiel@afvac.com

• Commandez votre réserve sur stand et autres
aménagements de stand (enseigne, moquette, etc) et votre
mobilier :
CO-NECT
c.couchez@lesortigues.com
• Commandez votre restauration auprès des traiteurs
référencés à Bordeaux :
Capdevielle, Lacoste, Humblot, Maison Dulou, Monblanc, Le
Parc des expositions de Bordeaux
Coordonnées dans le guide de l’exposant
• Commandez votre captation vidéo et solutions intéractives :
KEY4EVENTS
geraldine.schmuck@key4events.com

• Commandez le stockage temporaire avant/pendant/
après le congrès, livraison, enlèvement, transport, chariot
élévateur :
CLAMAGERAN
l.vigliandi@clamageran.fr

Attention aucune livraison n’est acceptée par le Parc des Expositions de Bordeaux et l’organisateur du Congrès avant mercredi 24
novembre 2021.
Attention le stockage sauvage dans l’enceinte du Parc des expositions de Bordeaux et en dehors de votre stand est interdit par le Parc.

v AVANT LE 24 OCT. 2021
Avec vos codes d’accès communiqués par l’organisation AFVAC,
mettez à jour votre fiche exposant qui sera dupliquée dans l’application mobile du congrès et enregistrez vos badges exposants / visiteurs expo / congressites sur le site du congrès :

https://afvac-lecongres.com/expo-congres-veterinaire/espaceexposant.html
Suivant votre statut Grand Partenaire / Partenaire / Exposant,
vous bénéficiez d’un nombre différent de badges dans ces
catégories.

wAVANT LE 27 OCT. 2021
Réception en 2800 exemplaires des encartages (imprimés au
format A4 ou A3 plié en deux), blocs notes, stylos, tours de cou,
porte-étiquettes, dans les sacoches AFVAC le Congrès éventuellement commandés par l’imprimerie

SIPAP OUDIN IMPRIMEUR
(à l’attention de Benoît Doury)
2 rue des Transporteurs, 86 000 POITIERS
(tél. : 05 49 88 39 17, 06 70 11 38 26, jbdoury@sipap-oudin.fr +
jeb@sipap-oudin.fr).
Mentions obligatoires sur chaque colis livrés : nom du congrès (bien
indiquer Congrès AFVAC ou ASV), votre raison sociale, vos nom et
coordonnées, nombre d’exemplaires, par colis et quantité totale livrée.

x AVANT LE 1 NOV. 2021
Au Parc des Expositions de Bordeaux, retournez :
• Votre implantation de coffret électrique (stand nu et équipé)
• Votre éventuelle commande d’augmentation de puissance
électrique
• Votre commande internet, audiovisuel, décoration florale
• Votre commande de nettoyage de stand, de personnel
d’accueil et de manutention
• Votre commande de prestations suspendues au-dessus de
votre stand (élingues)
• Votre restauration fournie par le Parc des Expositions de
Bordeaux

Retrouvez l’ensemble des informations détaillées dans le
Guide Technique de l’exposant téléchargeable dans votre
espace exposant sur le site www.afvac-lecongres.com

À BIENTÔT À BORDEAUX !

