Temps Forts

PARTICIPANTS,
PARTENAIRES

A l’ouverture du Congrès, ils seront plus de 4 900 congressistes inscrits au 76e
Congrès dont près de 4 000 au Parc des Expositions de Bordeaux. Vous êtes
234 marques partenaires présentes, représentées par 1 800 collaborateurs.

Mercredi 6 octobre
> Séance plénière d’ouverture en présence de Bruno Le Maire à 14h30
Jeudi 7 octobre
> Grand entretien en présence de Michel-Edouard Leclerc à 11h30

4 TEMPS FORTS !

VISITE DU PRESIDENT

VISITE DES
RAPPORTEURS

Vendredi 8 octobre
> Grand entretien en présence de Nicolas Sarkozy à 10h30
> Séance plénière de clôture en présence d’Alain Griset à 15h00

Lionel CANESI ira à la rencontre des partenaires,
Mercredi 6 octobre de 17h00 à 18h00
Jeudi 7 octobre de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h30
Vendredi 8 octobre de 09h00 à 10h00

Jean-Luc Flabeau, Melina Bouyé-Malbec et Damien Dreux visiteront les stands
des 19 partenaires thématiques le vendredi 8 octobre à partir de 09h00.

Mercredi 6 octobre, de 19h30 à 20h30, spectacle de Caroline Vigneaux. Le
comité d’organisation est heureux de vous offrir 2 places par stand qui vous
permettront d’y assister (à retirer à l’accueil exposant le mercredi),

SOIREE

LES HORAIRES
D’OUVERTURE

Jeudi 7 octobre, Soirée libre.

> Mercredi 6 octobre

10h00 à 19h00

> Jeudi 7 octobre

08h00 à 19h00

> Vendredi 8 octobre

08h00 à 17h00

OnLine
> Twitter : Le hashtag du congrès #congresoec |URL
> Le site du congrès : |URL

SUR INTERNET

SUR VOS
SMARTPHONES

> Le blog d’APAR : |URL

|

|
|

Installez la web application CONGRES OEC et retrouvez les
informations pratiques, le programme, le plan de l'exposition, la
liste des partenaires, les notifications sur l’actualité du congrès,
...
Application disponible ici |URL

|

Consignes sanitaires
Pendant les phases de montage et de démontage des installations, les
personnes présentes ne seront pas soumises à un contrôle de Passe Sanitaire.

MONTAGE ET
DEMONTAGE DE
L'EXPOSITION

Elles seront soumises au port du masque et devront pouvoir présenter une
attestation sur l’honneur selon laquelle elles n’ont pas de symptôme de la
COVID 19 (voir guide technique).
Vos équipes devront satisfaire au contrôle de leur Passe Sanitaire à l'entrée
du Parc des expositions. Durant cette période le port du masque reste
obligatoire.

PENDANT LA
MANIFESTATION

Un centre de dépistage à l’entrée du Parc des expositions sera accessible le
mercredi 6 octobre de 08h00 à 17h00, le jeudi 7 octobre de 08h00 à 14h00 et le
vendredi 8 octobre de 08h00 à 11h00.
Dans l'enceinte du congrès, le service se limite aux seules boissons non
alcoolisées (eau, soft et café) et en conséquence, les cocktails ne sont pas
autorisés.

Restauration
Nous mettons à votre disposition un espace pour déjeuner à proximité du
restaurant des congressistes (localisez sur le plan). C'est dans cet espace
que vos commandes de lunch box ou de sandwichs sont à retirer.

OÙ
MANGER

Vos collaborateurs peuvent également déjeuner sur les bords du lac ou dans
l'espace restauration rapide « Les escales du Lac » aménagé en plein air à
proximité de l'accueil du 76e Congrès (localisez sur le plan).
Les déjeuners ne pourront pas être pris sur les stands.

Services

NUMEROS UTILES

> Régisseur – ON TIME
Guillaume Roux - 06 08 92 47 55 |TEL |
> Lecteur de badges - LENI
Zohra Akharraz - 07 52 63 15 97 |TEL |
> Partenariat et Commercialisation - APAR
Anne Rousset – 06 74 78 39 60 |TEL |
> Représentante Comité d’organisation
Agnès Delemer - 06 45 30 93 95 |TEL |

Infos Pratiques

LES HORAIRES DE
MONTAGE ET DE
DEMONTAGE

Montage exposition :
> Stands nus :
Lundi 4 octobre de 14h00 à 20h00
Mardi 5 octobre de 07h00 à 20h00
>Stands équipés et prêts à exposer :
Mardi 5 octobre de 16h00 à 20h00

Accueil exposant :
> Mardi 5 octobre de 16h00 à 20h0
> Mercredi 6 octobre au vendredi 8 octobre à partir de 7h3
Démontage exposition :
> Vendredi 8 octobre de 17h00 à 22h30

ADRESSE DE LIVRAISON

76e Congrès de l’Ordre des Experts Comptables
Parc des Expositions de Bordeaux
Cours Jules Ladoumègue
33300 Bordeaux

L’équipe du 76e Congrès vous souhaite une très agréable manifestation

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
77e Congrès de l’Ordre des experts-comptables

du 28 septembre au 30 septembre 2022
Parc des Expositions de Porte de Versailles
75015 PARIS

