
 

4-5& 6 NOVEMBRE 2022 
EUREXPO-LYON CHASSIEU 

ORGANISATEUR : 

Les Amateurs d’Automobiles Anciennes 9 rue Vauban 69006 LYON 
 

Lyon le 1er octobre 2022 

 
OBJET : confirmation inscription Salon EPOQU’AUTO 

Contact : Pierre DESMERGER 

Tél. : 06 88 90 04 78 

Email : ajpierre55@gmail.com 

 

Chers Amis exposants, 

Nous vous remercions de votre confiance et vous confirmons votre inscription pour le salon 

EPOQU’AUTO du 4-5 et 6 NOVEMBRE 2022 

 

Il est impératif de retirer votre dossier le jeudi matin 3 novembre de 8h30 à 21H au 

sur le parking  

  ACCES POUR LES EXPOSANTS Entrée « exposants EST » (voir plan joint) 

Accès Exposants : Porte Est 

Avenue Louis Blériot 

69680 Chassieu 
 

ATTENTION : Le jeudi pour l’installation vous devrez avoir votre badge installation 

téléchargé sur internet, apposé sur le parebrise de votre véhicule, de même que le 

dimanche soir pour le démontage. Cette année les badges exposants 3 jours seront 

envoyés par mail sous le nom de "Epoquauto 2022" et seront à télécharger par vos 

soins. Il ne sera pas fait de copie du fait du QR code unique. 

Pendant la durée du salon vous devrez vous présenter au contrôle, entrée exposant, munis de votre carte de 

parking, et de vos badges d’accès au salon. Toutes sorties du salon pour les visiteurs sera définitive. 

Possibilité de faire un test antigénique à l'entrée du salon (à vos frais). 

 

Un plan du salon sera disposé dans chaque hall sur les allées principales 

Le commissariat général dans le hall 4 pourra répondre à toutes vos questions. 

 

INSTALLATION : - le montage de votre stand se fera le JEUDI 3 Novembre de 10h à 23h. 

- le démontage, impérativement le DIMANCHE SOIR APRES 18h. 

- il ne devra rester aucun matériel dans les halls, la nuit du dimanche au lundi. 

 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de clouer, visser ou fixer contre les cloisons et murs du salon. 

Interdiction de coller la moquette personnelle avec adhésif non règlementaire, s’adresser au commissariat général. 
Toute dégradation sera facturée. 

 

INVITATIONS et CARTES DE PARKING supplémentaires seront disponibles à la vente au Parking P8 et ensuite au 

Commissariat Général 
 

Dans l’attente de vous recevoir, croyez chers amis en l’expression de nos sentiments dévoués. 

P.J : 
- Plan d’accès à Eurexpo / Hébergements 

- Guide de l'exposant 2022 pour le déroulement pendant les 4 jours 

- Réservation repas pour la soirée exposant, le samedi soir 

- Pass Montage / Démontage à télécharger 

mailto:ajpierre55@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 



GUIDE DE L’EXPOSANT 2022 

Jeudi 3 novembre 2022  
• 10h - Accueil des exposants A L’ENTREE « EST » UNIQUEMENT, laisser passer apposé sur le pare-brise 

 Passage obligatoire par le parking P8 et retrait de votre dossier au mobil home situé sur ce parking  
jusqu’à 21H    
- Pour l’installation vous pouvez rentrer votre véhicule dans le hall pour le décharger, mais il faut le            
ressortir   immédiatement pour ne pas encombrer les allées et faciliter l’accès des autres exposants.     

• 23h        - Fermeture de l’accès du parc aux exposants. 
• 24h        - Evacuation des halls et mise en place du service de gardiennage de nuit. 

                             - Les camping-cars sont interdits sur les parkings exposants, un stationnement est toléré sur le parking P7 
 

Vendredi 4 novembre 2022 

• 8h          - Accueil des exposants à L’ENTREE « EST » UNIQUEMENT 

               - Contrôle des badges parking exposants collés sur le pare-brise du véhicule. 

               - Contrôle des tickets exposants  

               - Ouverture des halls. 

• 9h - Ouverture au public.  Les stands doivent être tous découverts par respect du public. 

21h - Fermeture au public. 

• 22h  - Fermeture des halls aux exposants et mise en place du gardiennage de nuit. 

Samedi 5 novembre 2022 

• 8h          - Accueil des exposants à L’ENTREE « EST » UNIQUEMENT  
                            - Contrôle des badges parking exposants collés sur le pare-brise du véhicule. 
             - Contrôle des tickets exposants  
  - Ouverture des halls. 

• 9h - Ouverture au public.  Les stands doivent être tous découverts par respect du public. 

• 19h - Fermeture au public. 

• 20h  - Fermeture des halls aux exposants et mise en place du gardiennage de nuit. 
- Soirée de Gala pour les personnes inscrites avec présentation du coupon délivré après règlement par le 

commissariat général.  

 Les halls devront être vides après 20h, mise en place du service de sécurité et il ne sera pas possible     

de retourner sur les stands après le repas. 

Dimanche 6 novembre 2022 

• 8h          - Accueil des exposants à L’ENTREE « EST » UNIQUEMENT  
                            - Contrôle des badges parking exposants collés sur le pare-brise du véhicule. 
             - Contrôle des tickets exposants  
  - Ouverture des halls. 

• 9h - Ouverture au public.  Les stands doivent être tous découverts par respect du public. 

• 15h - Remise des prix pour la meilleure décoration et animation de stands clubs. 

• 18h - Fermeture au public.   
       Entre 18H30 et 19H00 L’ouverture des portes aux véhicules est décidée par le service de sécurité après la sortie du 

public ; veuillez respecter ces consignes.  
                               LE DEMONTAGE DOIT ETRE TERMINE LE DIMANCHE SOIR : Votre emplacement doit être restitué dans son 

état initial, toute dégradation vous sera facturée selon le barème de SEPEL-EUREXPO 
 

DANS L’ENCEINTE DU SALON : 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer. Les animaux sont interdits. 
La distribution de tracts est exclue hors des stands 
Il est interdit de faire des trous ou coller quoi que ce soit sur les murs et piliers. 
Interdiction de coller la moquette personnelle avec adhésif non règlementaire, s’adresser au commissariat général. 
L’affichage sauvage est interdit 
Aucune présence n’est tolérée à l’intérieur de l’exposition, 1h après la fermeture au public 

Le commissariat général dans l’entrée du hall 4 est à votre service durant les 4 jours 



   
EPOQU’AUTO 2022 

 

Cher exposant,  

 

Pour accéder à Eurexpo, chaque véhicule doit être muni d’un accès valide et nominatif pendant le 

montage et le démontage de la manifestation. 

 

Pour télécharger vos accès pour le salon EPOQU’AUTO 2022, cliquez sur le lien :  

https://venues-webservices.gl-

events.com/GLWebTickets_Gl_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8847&LangCode=FRA&Key

=0x0770DEAE7B017D779099601A2252EECD 

 

Ces pass sont à imprimer et à apposer obligatoirement derrière votre pare-brise de manière visible 

pendant toute la durée de leur validité.  

 

Tout véhicule sans accès valable se verra refuser l’entrée du Parc. Pensez à le transmettre à vos 

collaborateurs, sous-traitants, prestataires… 

 

Si vous rencontrez des difficultés dans le téléchargement, contactez le Service Exposants : 

services@eurexpo.com 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

Cordialement 

Le Service Exposants / The Exhibitors Service 

Eurexpo Lyon | BP 190 | 69686 CHASSIEU Cedex | France 

T : +33 (0)4 72 22 30 30 | @ : services@eurexpo.com 

 

 

https://venues-webservices.gl-events.com/GLWebTickets_Gl_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8847&LangCode=FRA&Key=0x0770DEAE7B017D779099601A2252EECD
https://venues-webservices.gl-events.com/GLWebTickets_Gl_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8847&LangCode=FRA&Key=0x0770DEAE7B017D779099601A2252EECD
https://venues-webservices.gl-events.com/GLWebTickets_Gl_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8847&LangCode=FRA&Key=0x0770DEAE7B017D779099601A2252EECD
mailto:services@eurexpo.com
http://www.lyonforevents.com/


 

EPOQU’AUTO 2022 

 

Dear exhibitor, 

 

To access Eurexpo, each vehicle should have a valid nominative pass during the mounting and 

dismantling period. 

 

To download your access to the exhibition EPOQU’AUTO 2022, click on the link: 

https://venues-webservices.gl-

events.com/GLWebTickets_Gl_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8847&LangCode=ENG&Ke

y=0x0770DEAE7B017D779099601A2252EECD 

 

This pass should be printed and set behind your car windshield during the whole period it is valid.  

 

Every vehicle without any valid pass would not be allowed to enter Eurexpo. Do not forget to transfer 

this link to your collaborators, sub-contractors, suppliers… 

 

If you have problems by downloading your passes, you can contact the Exhibitors Service: 

services@eurexpo.com 

 

We stay at your disposal for any further question, 

 

Best regards, 

The Exhibitors Service 

Eurexpo Lyon | BP 190 | 69686 CHASSIEU Cedex | France 

T : +33 (0)4 72 22 30 30 | @ : services@eurexpo.com 

 

https://venues-webservices.gl-events.com/GLWebTickets_Gl_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8847&LangCode=ENG&Key=0x0770DEAE7B017D779099601A2252EECD
https://venues-webservices.gl-events.com/GLWebTickets_Gl_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8847&LangCode=ENG&Key=0x0770DEAE7B017D779099601A2252EECD
https://venues-webservices.gl-events.com/GLWebTickets_Gl_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8847&LangCode=ENG&Key=0x0770DEAE7B017D779099601A2252EECD
mailto:services@eurexpo.com
http://www.lyonforevents.com/

