
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires et accès montage et démontage 
 
 Dates et Horaires montage et démontage 

 

 Montage : 
Mercredi 27 mars 2019 de 13 h  à 18 h 

 

 Ouverture de l’exposition : 
Jeudi 28 mars 2019 de 8 h  à 18 h 
Vendredi  29 mars 2019 de 8 h à 18 h 
 

 

 Démontage : 
Vendredi 29 mars 2019 de 18 h à 21 h 

 
 Lieu de l’exposition  

  
Niveau 2 – Espace Antigone  

 
 Accès Montage - Démontage - Livraison 

 
Toute livraison ou déchargement s’effectue obligatoirement par le quai de 
déchargement du Corum, ouvert : du Lundi au Vendredi, de 8h00 à 19h00. 
 
Des dérogations d’ouverture seront mises en place en cas de montage le week end. 
 
 Pour accéder au Quai de déchargement Corum, depuis le centre ville, suivre la 
direction « Tunnel du Corum ». 
 A l’entrée du tunnel, prendre la bretelle droite d’accès au parking Corum et se 
présenter au rideau de fer indiqué « Corum - Quai de déchargement   exposant » 
voir plans.  

 
Le stationnement pour livraisons au quai de déchargement Corum est limité à 1 
heure maximum.  
Les chauffeurs doivent laisser un numéro de téléphone (portable) sur le pare-brise de 
tout véhicule stationné au quai. 

Le Corum - Palais des Congrès 

Opéra Berlioz 

Congrès de la Société Française d’Informatique de 
Laboratoire 

Du jeudi 28 au vendredi 29 mars 2019 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Parking   
 
En dehors des livraisons, les véhicules peuvent stationner dans le parking souterrain 
géré par la T.A.M attenant au Corum (HSP : 1,90 M). Aucune réservation de places 
n’est possible, toutefois, les exposants peuvent bénéficier d’un abonnement 
temporaire individuel à prix préférentiel au-delà d’1 jour de stationnement. 
 

 
Comment réceptionner des colis au Corum ? 

 
 Marchandises livrées sur le Corum 

 
Elles doivent être directement livrées au quai de déchargement du Corum : 

 
              Mentions obligatoires à écrire lisiblement tout colis envoyé au Corum : 
              Nom et adresse de l’expéditeur 
              Nom et date de la manifestation / exposition 
              Nom du stand destinataire  
 
              Adresse de réception des colis : 
  Le CORUM 
  Quai de déchargement CORUM  
  Le tunnel du Corum  
  Rue de Sully 
  34000 – MONTPELLIER - FRANCE 
 

Le Corum ne dispose pas de main-d’œuvre dédiée aux transports des colis des 
exposants. Il appartient aux exposants de venir les récupérer eux-mêmes. Lors du 
démontage du salon, les colis exposants doivent être récupérés sous 48h. Passé ce 
délai le Corum procède au nettoyage systématique des grilles de stockage.  

 

 
 Horaires d’ouverture du quai de déchargement  
 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. 

            La réception des colis d’exposant au congrès est autorisée uniquement à partir du 
 

Lundi 25 mars  2019 
 

            Tout colis réceptionné est stocké sous grille de stockage au quai de déchargement. 
 
Attention : Tout colis mal étiqueté est systématiquement refusé. Chaque exposant est     
responsable du transport de son matériel, de la réception et de la réexpédition de ses 
colis. Le Corum décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de 
détérioration de marchandise entreposée. 

 

Depuis le Quai de déchargement situé au 
niveau -1, tous les niveaux du Corum sont 
desservis par deux monte-charge, libres d’accès.  
Charge maxi monte-charge : 4 T 
Volume :          13 m
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Hauteur :          2.45 m 
Largeur :          1.70 m 
Longueur :          3.25 m 
 

Les véhicules transportant des marchandises 
lourdes et volumineuses, doivent être 
obligatoirement équipés de hayon afin de 
pouvoir décharger à niveau du Quai. 
 

Hauteur du quai : 1.20 m 
 Hauteur maxi gabarit : 4.00 m 

 
Le CORUM ne dispose pas  

de chariots élévateurs. 



Plans d’accès 

 

 
 

 

 



 

 
 

 


