Guide de transport – InnoTrans 2018, 18 - 21 septembre, Berlin
Espace en plein air et zone des voies ferrées ouverts au public le 22 et 23.09.2018
Service téléphonique :

 +49 (0)30 3038 – 4114

Attention : Nouvelle réglementation d'accès au parc des expositions Berlin ExpoCenter City!
Pour l'accès par camion et camionnette au parc des expositions de Berlin ExpoCenter City pendant le montage et le démontage, il est nécessaire :
1. de réserver à l'avance des créneaux horaires contraignants pour des zones de chargement définies pour les activités de chargement et de déchargement (Réservation de zones de chargement). Ces réservations peuvent être effectuées dés à présent par
www.innotrans.com/Loadingzonereservations. Possibilité de réserver des services d'expédition!
2. de se présenter avec les véhicules, avant d'accéder au terrain de la foire, au poste LogPoint prévu à cet effet (Inscription) :
camionnettes jusqu'à 3,5t
> LogPoint Messe (le créneau horaire réservé expire si vous ne vous inscrivez pas 1 heure avant au LogPoint)
camions au delà de 3,5t
> LogPoint Selchow (le créneau horaire réservé expire si vous ne vous inscrivez pas 2 heures avant au LogPoint)

Vue d’ensemble :
Heures d'accès

VL
Camionnettes
avec un poids total
de jusqu'à 3,5 t

Camions

Montage
12.09.18 00h00 16.09.18 24h00

Pendant la foire

17.09.2018
00h00 – 15h00

Pas d'accès
aux centre des expositions
Stationnement gratuit dans le Parkhaus ICC
avec navette ou Parkplatz PO1 (Olympiastadion) avec navette pour personnes et matériel

18 – 20.09.2018
Livraison
08h00 - 09h00 et
18h00 - 19h00

Durée max.: 1 heure
Caution EUR 200.00

Démontage

21.09.2018
Livraison :
uniquement 08h00 - 09h00
Caution EUR 200.00

Halles 22 – 25.09.2018
Terrain plein air : 24 –
27.09.2018
tlj 00h00 – 24h00

Entrée seulement jusqu'à 16h00 !

Pas d’accès au terrain
de la foire
Places de parking gratuits dans le Parkhaus ICC avec service de
navettes ou Parkplatz PO1 (Olympiastadium)
Navettes pour personnes et matériel comprises

Réservation de zones de chargement/Inscription requises!

Durée max.: 1 heure
Caution EUR 200.00

Entrée à partir de 20h00
Réservation de zones de
chargement/
Inscription requises!

Réservation de zones de chargement/Inscription requises!

Durée max.: 1 heure
Caution EUR 200.00

Entrée à partir de 20h00

Réservation de zones de chargement/Inscription requises!

Poids total de 3,5 t à 7,5 t

Camions
Poids total au-delà de 7,5 t

Vue d'ensemble
des sites :

Réservation de
zones de
chargement/
Inscription requises!
Parkhaus ICC
Parkplatz PO1
LogPoint Messe
LogPoint Selchow

Pas d'accès : 17.09.2018,
00h00 - 21.09.2018, 20h00

Réservation de zones de
chargement/
Inscription requises!

Halenseestr. 40, D-14055 Berlin
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlin
AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlin
Messestr. 1, D-12529 Schönefeld, Selchow

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlin / www.innotrans.com

Coord. GPS
Coord. GPS
Coord. GPS
Coord. GPS

Réservation de zones de chargement/
Inscription requises!
52.502366, 13.281606
52.516127, 13.250616
52.500813, 13.278514
52.351843, 13.470396
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Guide de transport – InnoTrans 2018, 18 - 21 septembre, Berlin
Service téléphonique :
Remarques:







+49 (0)30 3038 – 4114

Les véhicules/unités de chargement garés de façon non autorisés seront systématiquement déplacés aux risques et aux frais du propriétaire.
(Stationnements pour camions pendant le montage, la durée de la foire et le démontage sur le Parkplatz P12, AVUS-Nordkurve ainsi que LogPoint Selchow)
Tous les passagers des véhicules, ainsi que les collaborateurs chargés du montage et démontage doivent être en possession d'une Carte de montage et démontage valable pour avoir accès au centre des expositions.
Les cartes de montage et démontage peuvent au préalable être téléchargées gratuitement sur la boutique en ligne BECO https://beco.messe-berlin.de/en.
En raison de la location du terrain plein air, des restrictions peuvent être imposées entre le 12 et le 27.09.2018, en particulier dans la zone des voies ferrées.

Parkings :
VL

Parkhaus ICC

Situation:

Parkhaus ICC
Halenseestr. 40, D-14055 Berlin,
Coordonnées GPS 52.502366, 13.281606

Ouverture:

sans interruption 12 – 27.09.2018

Limitation:

Uniquement des véhicules d'une hauteur jusqu'à 1,85 m

P
ICC

Navette vers/du centre des expositions (gratuit):
Montage :
12 – 17.09.2018, 00h00 – 24h00
Démontage : 22 - 27.09.2018, 06h00 – 23h00

VL

Parkplatz PO1

Situation :

Parkplatz PO1 (Olympiastadion)
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlin
Coordonnées GPS 52.516127, 13.250616

Ouverture :

11.09.2018, 22h00 – 18.09.2018, 06h00
21.09.2018, 16h00 – 27.09.2018, 24h00

Limitation :

Stationnement pour des véhicules d’un poids total autorisé
jusqu’à 2,8t

PO1

Navette pour personnes et matériel vers/du centre des expositions (gratuit):
Montage :
12.09.2018, 00h00 – 18.09.2018, 06h00
Démontage : 21.09, 18h00 – 24h00 et à partir du 22.09 – 27.09, tlj. 06h00 – 23h00
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Service téléphonique :

 +49 (0)30 3038 – 4114

LogPoints :
Camionnettes/
PL jusqu'à 3,5 t

LogPoint Messe
(Accès aux zones de chargements réservées et
distribution de cartes de montage et démontage)

Veuillez vous présenter au LogPoint 1 heure avant l’heure de déchargement convenue
Situation :

Berlin ExpoCenter City
Parkplatz P11a, AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlin
Coordonnées GPS 52.500813, 13.278514

Montage :

Inscription à partir du 12.09.2018, 00h00
sans interruption jusqu'au 17.09.2018, 14h00

Démontage :

Inscription à partir du 21.09.2018, à partir de 16h00
sans interruption jusqu’au 27.09.2018, 22h00

PL au delà de 3,5 t

LogPoint Selchow
(Accès aux zones de chargements réservées et
distribution de cartes de montage et démontage)

Veuillez vous présenter au LogPoint 2 heures avant l’heure de déchargement convenue
Situation :

Berlin ExpoCenter Airport
Messestraße 1, D-12529 Schönefeld, Selchow
Coordonnées GPS 52.351843, 13.470396

Montage :

Inscription à partir du 10.09.2018, 00h00
jusqu'au 17.09.2018, 13h00
A partir du 17.09.2018, pas d'accès au centre des
expositions pour des véhicules de plus de 7,5 t

Démontage :

Inscription à partir du 21.09.2018, à partir de 12h00
sans interruption jusqu’au 27.09.2018, 22h00

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlin / www.innotrans.com

Version : juillet 2018 / Sous réserve de modifications !

Guide de transport – InnoTrans 2018, 18 - 21 septembre, Berlin
Service téléphonique :

 +49 (0)30 3038 – 4114

Navette pour personnes et matériel PO1
(Olympiastadion) : (gratuit)

Arrêts de la navette de personnes
vers/du Parkplatz PO1 (Olympiastadion) et le Parkhaus ICC :

Horaires :
Montage :
12.09.2018, 00h00 – 18.09.2018, 06h00
Démontage : 21.09 18h00 - 24h00 et 22 - 27.09.2018, 06h00 – 23h00


Départs réguliers de bus et transports de petits bagages pendant les horaires indiqués ci-dessus

H

(en journée env. toutes les 15 min. / la nuit entre 23h00 et 06h00
env. toutes les 30 min.)




Possibilité de transporter de petites bagages dans le bus
Charges
o Transport de PO1 vers le centre des expositions :
 Dépose à la navette de dans des chariots de
transport fermés
(mises à disposition)
 Le transport se fait en même temps que la navette
pour personnes
 Peu de temps après le transport des personnes,
les boîtes de transport peuvent être récupérés à
des points de collecte centraux sur le terrain de
foire
o Transport du centre des expositions vers PO1 :
 Remise des charges pour le transport de matériel
à des points de collecte centraux
 Des chariots de transport fermés sont mis à disposition au point de collecte
 Transport immédiat vers PO1
 Remise personnelle au propriétaire après l'arrivée
de celui-ci avec la navette de personnes

H

H

Navette pour personnes Parkhaus ICC : (gratuit)
Horaires :
Montage :
Démontage :


12.09.2018 00h00 – 18.09.2018, 06h00
22 – 27.09.2018, tlj 06h00 – 23h00

Départs réguliers de bus pendant les horaires indiqués cidessus

H

Arrêts :





Hall 19 (entrées hall 21 et hall 16/Funkturm)
CityCube (entrée service center/hall 7)
P17 (entrée porte 25)

(en journée env. toutes les 15 min / la nuit entre 23h00 et 06h00
env. toutes les 30 min.)



Possibilité de transporter de petits bagages dans le bus
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