CARTEXPO :
Le salon de la carte postale de collection

Cartexpo est le salon spécialisé réservé aux professionnels le mieux placé pour présenter et
vendre vos cartes postales de collection à un public curieux et exigeant.
La clientèle est française et internationale. La demande est générale (régionalisme français,
thèmes, cartes étrangères, cartes illustrées). De nombreux marchands étrangers sont présents sur
le salon, soit comme exposants, soit comme visiteurs ; ce qui fait de Cartexpo le rendez-vous
international pour cette collection.
Le lieu : l'Espace Champerret, un lieu privilégié pour les salons et événements parisiens, par son
emplacement dans Paris, sa notoriété et son extrême facilité d'accès pour le public (métro à moins
de 200m et parking sous l'espace Champerret).
La date : deux fois par an, en janvier et mai/juin.
Les stands : voir au dos
Le prix des stands :
Pour les exposants de province et étranger :
Stand « essai » : 200,00 €
Stand simple : 535,00 €
Stand double : 870,00 €
Stand triple : 1070.00 €
Exposants Ile-de-France
Stand « essai » : 200,00 €
Stand simple : 560,00 €
Stand double : 910,00 €
Stand triple : 1 120,00 €
Accès : direct en sortant du périphérique (sortie porte de Champerret). Un grand panneau
publicitaire signale le salon sur le périphérique.
Le déballage : très simple. Vous descendez la rampe de livraison de l'espace Champerret et vous
amenez votre véhicule au plus près de la salle, pour déballer de plain-pied.
Le parking : dès que votre stand est déballé, vous pouvez garer votre véhicule au parking Vinci
(véhicules de moins de 1m90 de hauteur) situé sous l'Espace Champerret, ou au parking du
marché de Levallois (véhicules d'1m90 à 2m60 de hauteur), distant de 300m.
La sécurité : le gardiennage du salon est assuré les deux nuits, de la fermeture à l'ouverture au
public, et des vigiles sont présents dans la journée.
La restauration : un bar est à votre disposition sur le salon (boissons et restauration).
La publicité : La publicité est faite notamment dans les journaux spécialisés et par une distribution
massive d'enveloppes et de tracts publicitaires. De nombreuses cartes d'invitations sont également
à disposition des exposants (l'entrée du salon est de 4€, gratuite pour les moins de 18 ans).
Quelques semaines avant le salon, la liste des exposants et leurs coordonnées est mise à la
disposition du public via le site internet www.cartexpo.fr. Nous répercutons par ailleurs auprès des
exposants les recherches qui nous sont faites directement.
Comment s'inscrire? Pour vous renseigner ou pour vous inscrire, contactez-nous soit par mail
(cartexpo@hotmail.com) soit au 01 42 71 36 69 (14h-19h), soit au 06 81 97 59 90, soit au 06 74
20 18 94.

Modules de stands : Les tables ont une largeur de 75 cm, la largeur des allées est de 2 mètres.
1. Stand « essai »

Constitué d' une table de 2 mètres de long. Soit 2 mètres linéaires de façade sans retour. La largeur de la
table est de 0,75m.
2. Stand simple :

Constitué de 2 tables d'1 mètre de long et d'une table de 2 mètres de long. La largeur des tables est de 0,75
mètre. Soit 3 mètres linéaires en façade ou 4,75 mètres linéaires au total.
2. Stand double :

Constitué d'1 table d'1 mètre de long et de 3 tables de 2 mètres de long. La largeur des tables est de 0,75 mètre.
Soit 4,5 mètres linéaires de façade ou 8,50 mètres linéaires au total.

3. Stand triple :

Constitué d'1 table d'1 mètre de long et de 4 tables de 2 mètres de long. La largeur des tables est de 0,75 mètre.
Soit 5 mètres linéaires de façade ou 10,50 mètres linéaires au total.

