LES LIVRAISONS
MARSEILLE CHANOT
Deliveries at Marseille Chanot

1 – ACCES Delivery access
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Bâtiment

Porte(s)

Building

Gate(s)

Palais des Evénements ‐ 1
Palais de la Méditerranée ‐ 2
Palais Phocéen ‐ 3

Grand Palais ‐ 6
Hall 7
Palais de l'Europe ‐ 8
Palais des Congrès

A1 ‐ A3 ‐ D1 ‐ D3
2.16 ‐ 2.23
3.16
3.24
3.25
6.3
6.12
7.1
A et C
RDJ ‐ garden level
Monte‐charge (goods lift) Ray Grassi
°
st
d
(accès 1 et 2° étages) (1 / 2 floor access)
Barrière écluse (gate lock)
st
(accès 1er étage) (1 floor access)

Auditorium

Monte‐charge (goods lift) salle les Goudes
Table élévatrice (lift table)

Palais des Arts

RDC ‐ ground level
st

1er étage ‐ 1 floor

Dimensions ‐ en m Sizes ‐ m
(largeur x hauteur x profondeur)
width x height x depth
4,00m x 4,50m
3,98m x 3,92m
3,96m x 4,40m
5,80m x 4,90m
4,00m x 4,40m
4,30m x 4,00m
7,10m x 4,70m
3,85m x 2,55m
4,00m x 4,50m
3,05m x 4,00m
Porte palière (landing door) : 1,55m x 2,40m
Cabine : 1,97m x 2,00m x 2,50m ‐ 2,5T
Hauteur levage (lifting height) 4,20 m (chariot élévateur à
votre charge) (forklift truck at your costs)
3,70m x 1,90m x 1,50m
Cabine : 2,90 m x 2,00 m x 4,00m ‐ 3T
Porte palière (landing door) : 6,16 m x 3,17 m
Cabine : 6,36m x 3,17m x 3,65m ‐ 2,5T
Porte extérieure (exterior door) : 2,53 m x3,12m
Porte intérieure (inner door): 2,60 m x 2,82 m
1,43 m x 2,02 m via un escalier métallique de 1,40 m de large
by a metal staircase 1,40m width

2 – GENERALITES – General points
Adresse de livraison ‐ Delivery address
PARC CHANOT – Précisez le bâtiment (specify the building)
NOM DE LA MANIFESTATION – DATE – N° de stand si nécessaire (Event’s name – date – Booth’s number if necessary)
Nom de votre société + contact (Company’s name + Contact)
Porte C – Rue Raymond Teisseire – 13008 Marseille
Vous devez mentionner votre nom ou celui d’un de vos collaborateurs en tant que destinataire.
Aucun colis avec le nom d’une personne travaillant à Marseille Chanot en tant que destinataire ne sera
réceptionné.
You need to indicate your name or a collegue’s name on parcel. No parcels addressed to a Marseille Chanot’s employee will be received.

Pour information, les colis expédiés par La Poste ne sont pas livrés à Marseille Chanot.
La Poste dépose un avis de passage. Il faut ensuite que le destinataire se déplace au bureau de poste le plus
proche (St Giniez ou Bonneveine) en fonction de la taille du ou des colis.
Pay attention : packages mailed using La Poste services aren’t delivered at Marseille Chanot. La Poste will leave a delivery notice and you
will have to go to the nearest post office (St Giniez or Bonneveine).

Stationnement ‐ Parking
Pendant les périodes de montage et de démontage l’entrée sur le site et le stationnement, le temps du
déchargement ou rechargement, sont gratuits :
 Les barrières sont ouvertes sur demande via les interphones disponibles aux portes A, B et C.
During the setting up and the dismantling periods, the entrance and the parking are free for loading and unloading goods :
 The gates are opened on request with the intercom available at A, B or C gate.
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Moyens de manutention ‐ Handling
Vous devez disposer de vos moyens de manutention (chariot élévateur ou à main, diable …) pour le
déchargement/rechargement.
You have to be autonomus for the handling of your own goods (forklift truck, trolley…) during the unloading and loading period.

Moyens de secours ‐ Emergency assistance/first aid
En cas d'accident/incident à Marseille Chanot : contacter le PC sécurité au 04 91 76 90 56 afin qu’il prévienne
les secours.
In case of emergency (accident/incident) in Marseille Chanot, please contact Security/safety office 04 91 76 90 56. They will contact first
aid.

Responsabilité ‐ Responsability
Marseille Chanot ne peut être tenu pour responsable des opérations de chargement ou déchargement qui
restent sous la responsabilité du commanditaire.
Marseille Chanot can’t be liable for loading or unloading operations which are always under the partner’s responsibility.
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