Bonjour,
Dans le cadre des mouvements sociaux prévus sur la période des salons INTERMAT Paris et WOC
Europe, toute l’équipe se mobilise pour vous accompagner et vous propose quelques conseils
pratiques à suivre afin de maîtriser au mieux votre déplacement.

Vous venez en voiture ?
La voiture reste le moyen de transport à privilégier.
Aussi nous vous invitons à suivre en temps réel l’état du trafic pour vous rendre au Parc des
expositions de Paris Nord Villepinte.
Des parkings sont à votre disposition aux abords des entrées du salon.

Vous venez en avion ?
Nous vous recommandons de privilégier votre arrivée à l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Plusieurs options s’offrent à vous afin de rejoindre le Parc des expositions à partir de cet aéroport :


NAVETTES GRATUITES du lundi 23 au samedi 28 avril

Des navettes gratuites circulent entre l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle et le Parc des expositions
Paris Nord Villepinte de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, fréquence toutes les 30 mn :
AEROPORT ROISSY CDG > PARIS NORD VILLEPINTE
Emplacements :
Terminal 1 Porte 8 – Niveau départ
Terminal 2D porte 9 - Niveau arrivée
Terminal 2F – Passage entre le T2F et le T2E - Niveau arrivée
PARIS NORD VILLEPINTE > AEROPORT ROISSY CDG
Emplacements : Esplanade (devant le Hall 1)



CO-VOITURAGE : différentes plateformes communautaires de mise en relation entre
voyageurs sont disponibles, choisissez celle qui vous convient (voir offres détaillées
paragraphe Co-Voiturage)

Bon à savoir
Chez Air France, lors des perturbations majeures (grèves, problèmes météo, …) les compagnies aériennes
publient souvent des « mesures commerciales », pour les billets initialement non-modifiables et nonremboursables, qui consistent à autoriser la modification du billet déjà émis sans pénalités selon certaines
conditions.
Pour contacter Air France cliquez ici

Vous venez en train ?


Lignes internationales
Le trafic sur les lignes Eurostar et Thalys est quasi normal les 23 et 24 avril.



Lignes en France
La SNCF a pris la décision de suspendre les réservations pour les jours de grèves du mois
d’avril : les 13/14, 18/19, 23/24, 28 et 29 avril
Si vous avez déjà réservé sur les dates de grèves prévues, sachez que la SNCF ne
communiquera les voyages confirmés que la veille pour le lendemain.
Consultez l’état les trains en circulation
Pour contacter la SNCF : cliquez ici ou télécharger l’application SNCF.

INTERMAT MET A VOTRE DISPOSITION UN SERVICE DE NAVETTES GRATUITES
A PARTIR DE GARE DU NORD et PORTE MAILLOT :
LES 23 et 24 AVRIL
Gare du Nord <-> INTERMAT
Lieu de prise en charge
 A Gare du Nord : 112 rue Maubeuge, 75010 Paris (parking autocars, au niveau de la SERNAM
- service bagages de la SNCF)
 Sur INTERMAT : dans le Hall 8
Horaires :
De 8h00 à 11h30 : toutes les 15 minutes de Gare du nord à destination d’INTERMAT
De 16h30 à 19h30 : toutes les 15 minutes au départ d’INTERMAT à destination de Gare du Nord

Porte Maillot <-> INTERMAT
Lieu de prise en charge
 A Porte Maillot : Parking Autocars Pershing (Boulevard Pershing, départ des Bus pour
Beauvais)
 Sur INTERMAT : dans le Hall 8
Horaires :
De 8h00 à 11h30 : toutes les 15 minutes de Porte Maillot à destination d’INTERMAT
De 16h30 à 19h30 : toutes les 15 minutes au départ d’INTERMAT à destination de Porte Maillot

Vous venez en co-voiturage ?


BLABLACAR : premier réseau de covoiturage mondial, vous permet de simplifier vos trajets.
Retrouvez les deux « meetings points » à proximité des parkings Visiteurs d’INTERMAT à
partir de leur appli mobile :
o «INTERMAT Accueil visiteurs P1 »
o « INTERMAT Accueil visiteurs P3 »
www.blablacar.fr et BlaBlaLines l’Appli, pour les trajets <80 km.



IDVROOM : pendant les grèves, vos covoiturages sont offerts avec idvroom
Conditions de l'offre : dans le cadre des grèves, iDVROOM rembourse les covoiturages
réellement réalisés et payés en ligne sur ses plateformes web et mobile partout en France à
partir du 21 mars et jusqu’à l’arrêt des grèves. lp.idvroom.com/greve



LA ROUE VERTE vous trouve un covoiturage facilement et rapidement sur tous vos types de
trajets sans aucune commission.
www.laroueverte.com

Vous venez en bus ?


CARS SUZANNE
Louez un car pour 3h, 4h ou 6h… A partir de 267 €.
Contact : suzanne.commercial@orange.fr / +33 (0)1 43 89 36 35



FLIXBUS
FlixBus vous accompagne de la première à la dernière étape ! Découvrez les 1 400
destinations à travers l'Europe. www.flixbus.fr/bus



E U R O LI N E S
Eurolines vous propose plus de 600 destinations et accueille 3,5 millions de voyageurs à
travers toute l'Europe et même au Maroc. www.eurolines.fr



OUIBUS
Ouibus, une filiale du groupe SNCF, vous propose une large offre de trajets d'autocars
longues distances en France et en Europe. https://fr.ouibus.com



B U S R A DA R
Comparez les horaires, prix et confort des bus en France et en Europe avec Busradar.
www.busradar.fr

Vous venez en taxi ou VTC ?


TAXI : les 16 400 taxis parisiens vous transportent à toute heure du jour et de la nuit :
o Taxis G7 : www.taxisg7.fr
o Alpha Taxi : www.alphataxis.fr
o Les Taxis Bleus : www.taxis-bleus.fr
o Moto-Taxis : www.city-bird.com



VTC : un « Meeting point » est prévu pendant le salon, devant le Hall 8.

Vous venez en transports en communs ?
Les transports en communs Paris intramuros : la circulation devrait être quasi normale sur les
différentes lignes de métro, bus et tramway.

Vous avez des questions ?
Contactez la Hotline Visiteurs
+ 33 (0)1 49 20 45 13 ou par email

