2019

LE SALON AGRICOLE
INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES
BIO ET
ALTERNATIVES

GUIDE EXPOSANT
EXHIBITOR GUIDE

18 & 19 SEPTEMBRE 2019
BOURG-LÈS-VALENCE
DRÔME - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - FRANCE

www.tech-n-bio.com

SOMMAIRE
01
VOS INTERLOCUTEURS

p. 3

02
PLAN DU SALON

p. 4

03
INSTALLATION
DOCUMENTS EXPOSANTS
CIRCULATION SUR SITE PENDANT LE MONTAGE

p. 6
p. 6
p. 7

04
SERVICES AUX EXPOSANTS

p. 8

05
INFORMATIONS PRATIQUES 

Les documents Tech&Bio sont récupérables
à tout moment sur votre espace exposant.

p. 11

	
www.tech-n-bio.com
2

VOS
INTERLOCUTEURS
IMPLANTATION ET
ÉQUIPEMENT DE STANDS 		 Stéphanie LE BRIS		

06 60 53 37 66

						Arthur FITAMANT

LOGISTIQUE ET SÉCURITÉ 		

Camille FORGEOUX		

06 68 44 09 74

COMMUNICATION ET PRESSE 		Adèle PARIOT			06 32 75 24 93

SUIVI CULTURES				 Bertrand CHAREYRON

06 25 63 58 79

COMPTABILITÉ 				Marie-Astride SUREDA

04 75 82 40 27

HÉBERGEMENT

Office de tourisme Valence

						Sandra MERLIN 		04 75 44 90 42

T RAITEUR
Maison Gamon

contact@gamontraiteur.fr

04 75 40 55 11

3

4

5

INSTALLATION
LIVRAISON

Pour la livraison de vos colis sur le salon,
identifiez le nom de votre entreprise, votre
numéro de stand et indiquez l’adresse suivante :
LYCÉE LE VALENTIN, QG TECH&BIO
PASSAGE RENÉ BERTHOIN,
26500 BOURG-LÈS-VALENCE

PARKINGS

Il y a deux parkings réservés aux exposants :
accessibles de 7h30 à 9h30 les mercredi 18 et
jeudi 19 septembre.
Pour les exposants de la zone élevage, le parking
est en bas avec un accès par l’entrée du lycée du
Valentin passage René Berthoin.
Pour les autres exposants, le parking est en
haut avec un accès par l’entrée de la Chambre
d’Agriculture de la Drôme.

VIGIPIRATE

Les véhicules ne pourront pas stationner le
mercredi 18 et le jeudi 19 toute la journée sur le
site sous peine d’être enlevés par la fourrière.

MONTAGE

Le lundi 16 septembre de 9h à 18h pour le
matériel type machine, camion etc.
Le mardi 17 septembre de 9h à 18h pour les
autres exposants seulement.
AUCUNE INSTALLATION ne sera autorisée le
mercredi 18, jour du salon.

DÉMONTAGE

Du jeudi 19 septembre à 18h au vendredi
20 septembre à 20h. Interdiction formelle de
démonter avant 18h le jeudi 19 septembre.
Aucun véhicule n’est admis sur le site avant
18h. Vous pouvez quitter le salon après votre
rendez-vous avec l’Organisation pour votre
état des lieux de Sortie. Le rendez-vous aura
été pris à votre arrivée au Salon.
Votre état des lieux de sortie est à remplir avec
l’Organisation. Il est à signer par les 2 parties.
Le cas échéant, l’organisation se réserve le
droit de vous imputer d’éventuels dégâts liés à
votre exposition. La date limite de démontage
est le vendredi 20 septembre à 18h.

DOCUMENTS EXPOSANTS
PASS

Ce pass vous permet d’accéder en véhicule au
salon lors des étapes de montage, démontage et
parking.
Téléchargez votre pass sur votre espace exposant
et imprimez-le avant d’arriver au salon. À l’arrivée,
disposez-le en évidence sur votre tableau de bord
afin d’accéder au site de Tech&Bio.
IL EST INDISPENSABLE DE L’AVOIR.

ACCRÉDITATION

Téléchargez votre billet d’entrée exposant
nominatif pour chaque personne présente sur le
stand dans votre espace exposant et imprimez-le
avant d’arriver au salon. Sur place des tours de
cou seront à votre disposition.
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BRACELET B TO BIO

Pour les exposants ayant choisi l’accès au
salon affaires, deux bracelets B to Bio vous
seront remis dans l’enveloppe exposant,
envoyée au mois d’août. Ils donnent accès au
salon affaires tout au long du salon.
Conservez bien ces bracelets ils ne pourront
pas être réédités sur place.

RÈGLEMENT DU SALON

Pour consulter le règlement intérieur du salon,
rendez-vous sur votre espace exposant sur le site
internet www.tech-n-bio.com

CIRCULATION SUR SITE
PENDANT LE MONTAGE
SORTIE

Continuer vers
parking exposants

PARKING EXPOSANTS
ZONES 2, 3, 4 ET 5

Lycée Agricole du Valentin

Accès zone 1 : élevage
Accès zone 2 : Village exposants
et zone 3 PPAM

ZONES DE DÉCHARGEMENT
EXPOSANTS

Accès zone 3 : grandes cultures basses,
viticulture, maraîchage, Energie
Accès zone 4 : grandes cultures hautes
Zone 4 : arboriculture
Espaces de déchargement
poids lourds obligatoire

PARKING EXPOSANTS
FILIÈRE ÉLEVAGE

Passage René Berthon
26500 Bourg-les-Valence

ENTRÉE
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SERVICES
AUX EXPOSANTS
COMMISSARIAT

Il vous accueille et répond à vos interrogations
concernant votre stand et les services qui vous
sont proposés.

B TO BIO

L’espace B to Bio vous permet de découvrir de
nouveaux marchés pour votre activité. L’occasion
de vous mettre en relation avec des acheteurs de
la transformation et de la distribution.
Des rendez-vous d’affaires et des conférences
sont organisés pour vous aider à sécuriser vos
débouchés et vos approvisionnements en bio.
Pour acheter votre accès, rendez-vous sur votre
espace exposant ou contactez Stéphanie au
02 98 98 01 40.

RESTAURATION

Le restaurant Tech&Bio, le bistrot et des foodtrucks sont mis à votre disposition. Tous les
menus sont bio.
Pour gagner du temps, réservez avant le mardi
10 septembre 2019 des plateaux-repas auprès
du traiteur « Maison Gamon ». Contactez-le au
04 75 40 55 11. Le retrait de vos plateaux-repas se
fera au camion du traiteur entre 11h30 et 14h30.

BAGAGERIE

Une bagagerie est disponible à l’entrée du salon.

WIFI

Gratuit et accessible dans le Village Exposants.

8

TRI DES DÉCHETS

Tri des déchets à tous les niveaux, sac jaunes et
bleus déposés dans chaque stand.
Dépôt des sacs-poubelles par les équipes
techniques. Un contenant pour le verre est à
prévoir. L’organisation assure le nettoyage et
l’entretien des allées en dehors des horaires
d’ouverture du Salon. Des îlots de récupération de
déchets sont aussi répartis sur tout le salon. Vous
devez lors de l’installation évacuer vos déchets
dans les bennes mises à votre disposition au
cœur du salon. À votre départ rien ne doit rester
sur votre stand.

MOMENTS CONVIVIAUX
EXPOSANTS

Un petit-déjeuner vous sera offert le mercredi 18
et le jeudi 19, de 7h30 à 9h, sous forme de buffet
au Bistrot T&B.
La soirée des exposants sera organisée mercredi
soir à 19h dans la salle 3.

SÉCURITÉ
CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT
OU D’INCENDIE

Si vous êtes témoin d’un accident ou incendie,
vous devez immédiatement appeler les pompiers
en composant le 18. Prévenez ensuite le
commissaire général qui guidera les secours
jusqu’à vous : Nadège Villard.
Tél. portable : 06 22 42 53 91
En cas d’incendie, des extincteurs sont installés
dans le salon : salle de conférences, snacks
etc. Utilisez-les pour limiter la propagation de
l’incendie.

SERVICES
AUX EXPOSANTS
COMMUNICATION
LE KIT COMMUNICATION

Pour communiquer sur votre présence au Salon
Tech&Bio, un kit communication est à votre
disposition sur le site internet
www.tech-n-bio.com
/ onglet presse

3- L’affiche Tech&Bio

Sensibilisez votre entourage avec l’affiche A3,
qui reprend le visuel de la campagne d’affichage
Tech&Bio.

Voici les éléments utiles qui le composent :

1- Le logo Tech&Bio

Dans chacune de vos communications
(Facebook, Twitter, site internet, flyer, annonce
presse, etc.), signalez votre présence sur
le Salon en intégrant le logo Tech&Bio
accompagné de votre numéro de stand.

2- Les bannières digitales
Vous souhaitez utiliser une bannière Tech&Bio
dans votre communication online ? 3 formats
différents de bannières sont à votre disposition
dans le kit communication.
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SERVICES
AUX EXPOSANTS
RÉSEAUX SOCIAUX

Mettez à profit les réseaux sociaux ! Le Salon
Tech&Bio 2019 est bientôt là : il est temps
d’informer vos clients et prospects que vous y
serez en communiquant sur vos réseaux sociaux !
Suivez-nous sur :
techetbio

TECHetBIO

Suivez notre chaîne - salon tech&bio
Ajoutez le hashtag officiel du Salon pour nous
associer à votre communication de l’événement :
#technbio2019
Communiquez-nous votre compte officiel Twitter
et/ou Facebook afin de pouvoir vous mentionner
dans nos messages.

RECOMMANDATIONS
AVANT

• Annoncez votre présence sur vos réseaux
sociaux et votre site internet à l’aide des outils du

MÉMO AVANT VOTRE ARRIVÉE

     J’ai pensé à :

1- Réserver mon trajet et mon hôtel.
2- Réserver mes plateaux-repas avant le 10 septembre
auprès de Maison Gamon.
3- Télécharger et imprimer mon badge d’entrée 		
et mon « pass parking ».
4- Laisser le « pass » en évidence
sur le pare-brise du véhicule pendant toute la
durée du Salon.
5- Inviter mes contacts à télécharger leur billet 		
sur le site internet Tech&Bio pour venir au salon.
6- Citer ma présence à Tech&Bio dans mes communiqués de presse, réseaux sociaux et site web.
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Kit communication (bannières web).
• Suivez le compte @techetbio sur Facebook
et Twitter afin de rebondir sur l’actualité de
l’événement et vous tenir au courant.
• À l’ouverture du Salon Tech&Bio 2019, vous
pouvez faire la publication suivante : « Nous
serons ravis de vous accueillir sur notre stand
pour débuter votre visite par un café ».
• Partagez l’actualité du salon sur vos comptes et
profitez-en pour parler de votre entreprise !

PENDANT

• Continuez à communiquer sur les réseaux
sociaux et annoncez par exemple le début d’une
animation dans 20 minutes, ou « un café offert
valable sur présentation du tweet ! ».
• Pensez à prendre votre stand en photo et à
donner son emplacement régulièrement.
• Pensez à ajouter dans vos publications le hashtag
#technbio2019 et à « mentionner » le @ techetbio
pour remonter dans le fil d’actualités du salon.
• Retweetez @techetbio ou partagez les posts
Facebook si l’on parle de vous !
• Incitez vos clients à Tweeter votre stand s’ils
sont satisfaits.

7- Suivre les comptes des réseaux sociaux
du salon.
8- Lundi 16 ou mardi 17 septembre, rendez-vous à
l’entrée dédiée aux exposants (passage René
Berthoin à Bourg-lès-Valence) :
• Je présente mon badge d’entrée
et mon « pass ».
• Je prends rendez-vous pour mon état des lieux
de sortie.
• J’accède à mon stand et je décharge mon
véhicule.

TRÈS BON TECH&BIO 2019 !

INFORMATIONS
PRATIQUES
VOTRE HÉBERGEMENT
Pour faciliter vos démarches et la réservation de
votre hébergement, Valence Romans Tourisme
est à votre disposition (service gratuit).
Votre interlocutrice unique est Sandra MERLIN :
s.merlin@valenceromanstourisme.com
04 75 44 90 42
Plus d’infos sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes
sur www.valence-romans-tourisme.com

VOTRE TRAJET

Par l’autoroute A49 :
Continuer sur le périphérique de Valence en
direction de Marseille. Prendre la sortie n° 35,
« Valence Centre » puis suivre la direction « N7
– Lyon - Bourg-Lès-Valence ». Au premier rondpoint, prendre « Valence centre ». Au second rondpoint, prendre « Centre ville – Lycée Le Valentin ».
Vous arriverez sur l’Avenue de Lyon. À 700 mètres,
prendre à gauche « Lycée Agricole du Valentin ».
Des vigiles seront sur place pour vous ouvrir l’accès
au Salon sur présentation de votre badge exposant.
Coordonnées GPS :
Lycée agricole du Valentin
26500 Bourg-lès-Valence
• latitude : 44.958972152125
• longitude : 4.8948753281138

EN TRAIN

Gares les plus proches : Gare Valence TGV ou
Valence Ville

EN AVION

Aéroports les plus proches : Lyon Saint Exupéry
ou Grenoble-Isère

EN VOITURE

Par l’autoroute A7 :
Prendre la sortie n° 14 « Valence Nord ». Au
premier rond-point, prendre « Valence centre ». Au
second rond-point, prendre « Centre ville – Lycée
Le Valentin ». Vous arriverez sur l’Avenue de Lyon.
À 700 mètres, prendre à gauche « Lycée Agricole
du Valentin ». Des vigiles seront sur place pour
vous ouvrir l’accès au Salon sur présentation de
votre badge exposant. Cet accès est réservé pour
l’installation les 16 et 17 septembre et pour le
parking des exposants de la zone élevage pour le
salon les 18 et 19 septembre.
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