
 

Accès au Parc des expositions d'Orléans : 
Depuis le nord : suivre la RN20 en direction de Vierzon, ou par 
autoroute A71 direction Vierzon – sortie "Orléans - la Source" 
Depuis le sud : arrivée par la RN20, ou par autoroute A71 sortie 
"Orléans – la Source" 
Par le train : gare d'Orléans ou des Aubrais, au choix, tramway 
direction "Hôpital la Source", station "Zénith – Parc des Expos" 

_______________________________________ 
Coordonnées GPS :   N 47°52.337'  E 1°54.777' 
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Bonjour à tous les exposants du 15e STM d'Orléans. 

  

 Nous voici maintenant à 4 semaines de notre Salon biennal, attendu de tous. 

 

 Ce petit message pour vous rappeler votre participation. Ce message reste un message global, le détail des conditions 

de venue de chacun est normalement décrit dans la convention que nous avons signé conjointement il y a quelques 

temps maintenant. N'hésitez pas à vous y reporter, et surtout nous demander si vous avez un doute... 

  

Nous vous rappelons juste ici les quelques éléments suivants : 

       - accès au parc des expos d'Orléans décrit sur le document ci-joint 

        - accueil des exposants le jeudi 10 novembre de 14h à 24h. 

        - merci de vous présenter à l'accueil des exposant avant tout accès à l'arrière du parc et déchargement, on vous 

remettra votre enveloppe et votre badge d'accès véhicule 

        - possibilité de monter/finir de monter les stands le vendredi à partir de 7h30-8h 

       - ouverture au public le vendredi 11 et le samedi 12 de 10h à 19h, le dimanche 13 de 10h à 18h 

        - démontage le dimanche à partir de 18h 

  

 N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes ou questionnements complémentaires, 
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Bien cordialement, 

       Pour l'équipe de l'AMFC, François Gobbey. 
 

 

 

 

 

 

Si ce n'est déjà fait, merci de bien vouloir noter l'adresse mail spécifique à la préparation du 15e STM :  

francois.gobbey@amfc-orleans.fr 


