
Pour vous connecter à votre espace exposants PARIS RETAIL WEEK 2021, merci de saisir votre identifiant 

(adresse email) et votre mot de passe ci-dessous. 

 

Identifiant  

Mot de passe  

OK
 

Mot de passe oublié  

Pour vous connecter à cet espace privé, merci de saisir l’adresse email du «responsable salon» (communiquée au 

moment de l’inscription) dans l’espace « Identifiant» et le mot de passe qui vous a été adressé par mail.  

En cas d’oubli du mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ».  

 

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter notre service hotline au +33 (0)1 40 68 23 00 

QU'EST-CE QUE L'ESPACE EXPOSANT? 

Cet espace privé vous permet de préparer au mieux votre participation au salon PARIS RETAIL WEEK 20178 

Ainsi, vous pouvez :  

• Consulter toutes les informations nécessaires à l’organisation de votre participation (informations 

pratiques, montage/démontage, …). 

• Commander toutes les prestations gratuites et payantes relatives à votre stand (badges exposants, 

prestations techniques, aménagements de stand, …). 

• Réserver vos outils de communication (catalogue officiel, visibilité sur site, …). 

Pour vous aider dans l’ensemble de vos démarches, n’hésitez pas à consulter :  

• Le guide de l’exposant, regroupant l’intégralité des informations pratiques relatives à votre stand et votre 

participation.( lien vers PDF) 

VOUS ETES DECORATEUR OU INSTALLATEUR DE STAND : 

Pour obtenir un accès à l’espace exposants, vous devez d’abord être déclarés par votre client via le formulaire 

délégation de commandes à un prestataire (Mon compte > Mes formulaires > Délégation des commande à 

un prestataire). Vous pourrez ainsi effectuer des commandes en toute autonomie sans utiliser les identifiants de 

vos clients (qui restent strictement confidentiels). Les commandes vous seront directement facturées.  



Téléchargez les documents utiles à l'organisation du stand de votre client en prenant connaissance des règlements 

et procédures mis en place par PARIS RETAIL WEEK 2021 :  

• Horaires de montage/démontage et mise sous tension 

• Règlement de décoration 

• Règlement de sécurité 

Nous vous souhaitons une bonne préparation pour votre salon.  

L’équipe du salon PARIS RETAIL WEEK 2021 

 


