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DOSSIER TECHNIQUE

16-24 FÉVRIER 2019
PALAIS DES CONGRÈS
YAOUNDE - CAMEROUN

6 m2 deux côtés ouverts
(G) 05 panneaux

12 m2 deux côtés ouverts
(G) 08 panneaux

6 m2 un côté ouvert
07 panneaux

12 m2 un côté ouvert
10 panneaux

6 m2 deux côtés ouverts
(D) 05 panneaux

12 m2 deux côtés ouverts
(D) 08 panneaux

•

•

Structure Alu
remplissage mélaminé
2389 mm x 945 mm visible
2500

L’espace fourni est une surface nue
avec des panneaux délimités par
des structures en aluminium modulables, soit :

Bandeau 19 x 45.5 mm
Portée Maxi 4 m

3 m de façade pour 2 m de
profondeur pour les modules de
6 m²
6 m de façade pour 2 m de
profondeur pour les modules de
12 m².

2000
3000

Poteau Ht 2500 mm

www.salonpromote.org

Les industriels membres et non membres du GICAM sont les bienvenus.
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BIEN CRÉER VOS VISUELS
Pour éviter les surprises désagréables lors de votre déploiement, voici quelques recommandations de base.
ESPACE COLORIMÉTRIQUE
CMJN
RÉSOLUTION
150 PPP
LOGICIELS RECOMMANDÉS
ADOBE ILLUSTRATOR ou AFFINITY DESIGNER
SUPPORT D’IMPRESSION
VINYLE

PANNEAU PAR PANNEAU FORMAT FINI 990.5 x 255 cm
02 PANNEAUX

FORMAT FINI 210 x 255 cm

03 PANNEAUX

FORMAT FINI 310 x 255 cm

06 PANNEAUX

FORMAT FINI 615 x 255 cm

FRONTON 3 M

FORMAT FINI 300 x 50 cm

FRONTON 6 M

FORMAT FINI 605 x 50 cm

Si vous avez des questions en rapport avec l’aménagement de votre stand ou la réalisation de vos visuels
décrivant votre processus industriel (des matières premières au produit fini), n’hésitez pas à vous rapprocher de
l’organisation, qui vous mettra en contact avec son partenaire technique dans le cadre du pavillon.

ÉQUIPEMENTS
Le stand étant livré nu, 01 (une) prise de 220 V/06 A (installation d’une prise triphasée à votre demande et à votre
charge) et l’éclairage vous sont fournis.
Des équipements supplémentaires (en location) sont à votre disposition, comme mentionné sur la fiche de
participation « Exposant ».

RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES
Dans le règlement d’exposition, vous vous êtes engagés à respecter le concept adopté pour ce Pavillon : une
présentation du processus industriel par l’image fixe ou mobile de votre entreprise. De ce fait, la marchandise
destinée à la vente directe n’est pas acceptée dans le Pavillon.
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Les industriels membres et non membres du GICAM sont les bienvenus.

