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Espace Champerret se situe au niveau -1 / Espace Champerret is located below street level.
La zone logistique se situe dans les sous-sols d'Espace Champerret - 2 monte-charges permettent les livraisons à proximité directe 
des halls / The logistics zone is located in the basements of Espace Champerret - 2 goods lifts provide access for deliveries directly to the exhibition halls 

Accès livraisons et stationnement 
Deliveries access and parking

Août 2022 / August 2022 — Document non contractuel / Non-binding document

Adresse livraisons poids lourds - accès monte-charges de 8h00 à 22h00 : 5 rue Caporal Peugeot, 75017 Paris
Trucks deliveries access - goods lift access from 8.00 am to 10.00 pm : 5 rue Caporal Peugeot, 75017 Paris

accès monte-charges au
goods lift access by
5 rue Caporal Peugeot

entrée face au
entrance in front of

 44 rue Jacques Ibert

Adresse livraisons véhicules < 3,3m de hauteur : en face du 44 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret
Vehicles ‹ 3.3m high deliveries access : in front of 44 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret

3,3 m

3,3 m

3,3 m

Zone logistique - accès véhicules < 2,4m
de hauteur et < 5,2m de longueur :  
sortie Porte de Champerret via 
boulevard périphérique extérieur

Entrée de l'aire de livraison, située
dans les sous-sols d'Espace Champerret

Logistics zone - Vehicles < 2.35m high
and < 5.2m length deliveries access :
Porte de Champerret exit from boulevard 
périphérique extérieur

Entrance of delivery area , located in 
the basement of Espace Champerret

2,35m5,2 m

Zone logistique - accès véhicules < 2,35m
de hauteur et < 5,2m de longueur : 
faire demi-tour à Porte d'Asnières 
pour reprendre le boulevard périphérique 
extérieur et sortir à Porte de Champerret

Logistics zone - Vehicles < 2.35m high
and < 5.2m length deliveries access :
make a U-turn at Porte d'Asnières to take
boulevard périphérique extérieur and 
the Porte de Champerret exit

2,35m5,2 m

Zone logistique - livraisons et stationnement (en période d'ouverture) - accès véhicules < 2,35m de hauteur et 
< 5,2m de longueur :  sortie Porte de Champerret via boulevard périphérique extérieur - 48°53'15.3"N 2°17'25.9"E 
Logistics zone - deliveries and parking (during the opening period) - Vehicles ‹ 2.35m high and ‹ 5.2m length 
deliveries access : Porte de Champerret exit from boulevard périphérique extérieur

2,35m5,2 m


