
 Du Mardi 23 Mai au jeudi 25 Mai de 9h à 18h00 (17h le jeudi) 

   Tue May 23th to Thur May 25th, from 09:00 to 18:00 (17:00 on Thursday) 

 
 

PARKING     English version – click here 
 

Le stationnement est intégralement géré par VIPARIS. 

 

1/ STATIONNER DURANT LES PHASES DE MONTAGE ET DÉMONTAGE 

En période de montage comme de démontage, tous les véhicules susceptibles d’accéder aux aires de livraison 

doivent obligatoirement s’enregistrer sur le site Logipass : http://logipass.viparis.com. 

 

Vous pourrez ainsi bénéficier d’une autorisation gratuite pour effectuer vos livraisons et reprises sur les aires 

logistiques, dans une durée limitée, selon le type de véhicules et les consignes d’accès. 

Les durées de stationnement sont limitées aux besoins de livraison ou de reprise. 

 

En dehors de ces créneaux, pour stationner votre véhicule (voiture, utilitaire, poids lourd), vous pouvez utiliser les 

parkings exposants ou visiteurs mis à votre disposition gratuitement. 

 

2/ STATIONNER PENDANT L’OUVERTURE AU PUBLIC 

VIPARIS propose des places parking aux exposants et décorateurs pour stationner leurs véhicules pendant les jours 

d’ouverture au public. 

 

Ces formules d’abonnements sont adaptées à différents types de véhicules, de la voiture en passant par l’utilitaire 

léger, et jusqu’au poids lourds de plus de 6 tonnes. 

Une fois votre règlement effectué, il vous suffit de vous connecter à votre espace personnel et de télécharger le e-

ticket qui vous donnera accès à votre place de parking. 

 

Aucune demande d’annulation ou de remboursement d’abonnement au parking ne pourra être acceptée, pour des 

raisons logistiques, selon nos conditions générales de vente. 

 

Les parkings ne sont pas gardiennés. VIPARIS décline toute responsabilité en cas de vol, dommages au véhicule, 

accident matériel ou corporel. 

 

 

3/ TARIF STATIONNEMENT 

http://logipass.viparis.com/


 Du Mardi 23 Mai au jeudi 25 Mai de 9h à 18h00 (17h le jeudi) 

   Tue May 23th to Thur May 25th, from 09:00 to 18:00 (17:00 on Thursday) 

 
Voici les tarifs à titre indicatif : 

 

Vous pouvez passer vos commandes sur :  

https://www.viparisstore.com/fr/preventica-2023/pavillon-3/presentation 

 

Le Service Exposants de VIPARIS est à votre disposition : 

- Par téléphone : +33 (0)1 40 68 16 16 

- par mail : contact@e-viparisstore.com 

 

  

https://www.viparisstore.com/fr/preventica-2023/pavillon-3/presentation
mailto:contact@e-viparisstore.com


 Du Mardi 23 Mai au jeudi 25 Mai de 9h à 18h00 (17h le jeudi) 

   Tue May 23th to Thur May 25th, from 09:00 to 18:00 (17:00 on Thursday) 

 

PARKING           French version – click here 
 

You can only order parking pass with VIPARIS. 

 

1/ CAR PARK DURING SETUP AND BREAKDOWN 

For security reasons and to keep things moving smoothly, all vehicles accessing the loading dock during setup and 

breakdown must be registered with our online registration system Logipass  

http://logipass.viparis.com. 

Registration is free, and allows you to make deliveries and pickups at the loading docks during specific time slots, 

based on the type of vehicle and the specific access conditions for each event. 

 

Parking is restricted to the time required for delivery and pickup. Outside of these time slots, you can park your 

passenger car, LCV or HGV in the exhibitor and visitor car parks, which are available free of charge. 

 

2/ CAR PARK WHEN AN EVENT IS OPEN TO THE PUBLIC 

VIPARIS provides spaces for exhibitors and stand builders to park their vehicles when the event is open to the public. 

Various types of passes are available depending on the type of vehicle: from passenger cars up to HGVs weighing 

more than 6 tons. 

Once you have purchased your pass, just log into your personal account and download an e-ticket that gives you 

access to your parking space. 

For logistical reasons, and in line with our general terms and conditions, parking passes are non-refundable. 

There are no car park attendants. Viparis cannot be held liable in case of theft, damage to the vehicle, material 

damage or personal injury 

 

  

http://logipass.viparis.com/


 Du Mardi 23 Mai au jeudi 25 Mai de 9h à 18h00 (17h le jeudi) 

   Tue May 23th to Thur May 25th, from 09:00 to 18:00 (17:00 on Thursday) 

 
 

 

3/ CAR PARK PRICES

 

 

Place your orders through 

https://www.viparisstore.com/fr/preventica-2023/pavillon-3/presentation 

 

The Exhibitors Service is at your disposal : 

- by phone : +33 (0)1 40 68 16 16  

- by mail: contact@e-viparisstore.com 

 

https://www.viparisstore.com/fr/preventica-2023/pavillon-3/presentation
mailto:contact@e-viparisstore.com

