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INTRODUCTION 

 

La société Autoéco exerce et trace vos données de collectes depuis plus de 20 ans. 

Grâce à votre collaboration chaque année, et depuis dix, nous remettons des 

trophées aux concessions et groupes automobiles les plus performants en matière 

développement durable.  

Nous vous remercions pour le soutien et vos engagements qui nous permettent de 

créer, aujourd’hui, la première édition du salon des Rencontres de l’Environnement et 

de l’Automobile.  

Afin de marquer les multiples anniversaires de cette année, les deux événements se 

produiront le jeudi 8 septembre 2022 au Domaine de Chantilly dans l’Oise.  

Le présent dossier a pour objectif de présenter le déroulé de cette journée et soirée 

spéciales et de nous faire remonter les informations nécessaires au bon déploiement 

de ces événements.  

Toute l’équipe d’Autoéco est à votre écoute et vous remercie de votre implication 

dans nos projets communs. 
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RENCONTRES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AUTOMOBILE  
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

 

Horaires Description  
8h00 – 8h30 Accueil des équipes exposants (stands / véhicules) => Direction parkings 

« Exposants / Partenaires » et « Véhicules Modernes » 

8h30 Petit déjeuner d’accueil pour l’ensemble des partenaires 

Distribution des tickets repas / boissons pour les équipes exposantes  

8h00 – 9h45  Installation des véhicules modernes et historiques (VM et VH) 

Installation des équipes sur les stands + réglages / raccordements  

Tests de fonctionnement  

10h00 Ouverture du salon aux visiteurs  

12h30 – 14h00  Repas des partenaires de la journée au salon des Propriétaires (un représentant 

par entité) 

17h00 – 17h45 Fermeture des stands et départs des Invités-Trophées vers le Dôme des Grandes 

Ecuries Royales  

18h00 Tirage au sort et remise des lots gagnants du jeu concours  

18h00 – 20h00 Soirée détente à l’Hippodrome pour les visiteurs en compagnie des foodtrucks  

20h00 Fermeture de l’Hippodrome (possibilité de récupérer les véhicules exposés 

jusqu’à 23h00) 

 

LOGISTIQUE PREALABLE  

 

• Pour les stands et démonstrations produits :  

 

Notre objectif commun est de pouvoir inviter nos visiteurs (les garages / ateliers de 

réparation) à s’inscrire dans une démarche de développement durable au sein de 

leurs activités. Certains visiteurs seront probablement intéressés par de nombreuses 

solutions présentées. C’est pourquoi nous avons choisi des espaces largement 

exploitables afin de maintenir :  

- La confidentialité  

- L’équité et la visibilité des stands 

- Le bon déroulement de l’opération pour chacun des exposants 

- La fluidité des passages  

 

Nous demandons donc aux exposants de respecter la zone qui lui a été attribuée.  

 

Afin d’organiser au mieux l’évènement, nous avons engagé un prestataire de service 

qui est susceptible, à la demande, de monter pour vous les stands le soir du 7 

septembre 2022.  

 

Nous vous joignons avec le présent guide, un formulaire à remplir Annexe 1 – Exposant 

Stand / Produit de démonstration.  
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Votre stand et votre matériel devront être mis sur palette, filmés et sécurisés. Vous 

devrez envoyer votre stand entre 20/08/22 et le 02/09/22 à l’adresse suivante :  

 

USINE A GAZ  

3 Rue Clément Ader 

60200 Compiègne 

Nom du contact :  

Nicolas JALLOT  

06 11 16 32 32 

 

 

Lors de la manifestation, nous disposons d’écrans dans l’Hippodrome. Ces derniers 

pourront être utilisés pour des supports visuels, type vidéo sans son, afin de présenter 

vos activités. Nous vous invitons à nous transmettre les éléments vidéo demandés en 

Annexe 1 – Exposant Stand / Produit de démonstration.  

 

• Pour les constructeurs / importateurs automobiles : 

 

Nous avons demandé à chacune des marques d’amener un véhicule dernière 

génération, présentant un intérêt environnemental (électrique, hybride, nouvelle 

génération, …).  

 

Le salon ayant pour vocation de montrer l’implication des constructeurs automobiles 

dans les engagements environnementaux, l’idée est d’avoir une exposition sans 

démonstration de produit.  

 

Nous préconisons un véhicule par marque accompagné d’un drapeau flamme au 

logo de la marque.  

 

Les véhicules devront être livrés le jour même entre 8h00 et 9h00. Le prestataire de 

service de l’Usine à gaz ainsi qu’un coordonnateur Autoéco vous donneront le ou les 

emplacement(s) prévu(s) pour votre exposition.  

 

Nous vous remercions de remplir et nous retourner l’Annexe 2 – Exposant véhicules.  

 

• Pour les partenaires de l’après-vente multimarques :  

Nous proposons des salles et salons à disposition dans l’Hippodrome pour vos réunions 

internes professionnelles. Vous pouvez réserver à la journée ou demi-journée auprès 

de l’équipe d’Autoéco qui vous proposera un devis sur-mesure (tarifs préférentiels 

négociés avec l’organisateur de Chantilly).  

 

Nous vous remercions de contacter Mélanie ou Ketty au 03 44 86 18 58 ou par email :  

melanie@autoeco.com / ketty.fort@autoeco.com. 

  

mailto:melanie@autoeco.com
mailto:ketty.fort@autoeco.com
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PHOTOS DES ESPACES – Hippodrome intérieur  
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PHOTOS DES ESPACES – Hippodrome extérieur 
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GESTION DES DECHETS 

 

Nous organisons et gérons un événement à portée environnementale. Il va donc de 

soi d’appliquer nous-mêmes des règles de tri qui seront affichées durant tout le salon.  

 

Pour les déchets volumineux (emballages), nous vous invitons à vous rapprocher sur 

place de l’équipe Autoéco.  

 

Consignes de tri :   

 

(En cours d’élaboration, sera disponible dans la version 2) 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES INTERVENANTS 

 

ENTREPRISE PRESTATIONS NOM DU CONTACT TELEPHONE 

USINE A GAZ  Montage / démontage / 

Logistique salon / 

Logistique Trophées  

Nicolas JALLOT 06 11 16 32 32 

GROUPE NS Surveillance / sécurité / 

Incendie  

David MIATTI 06 40 79 15 62 

FOODTRUCKS Prestation restauration  Franck CARPENTIER  

TRAITEUR VILLETTE Traiteur midi et soir de 

Trophées  

Chérif GUERDA 03 44 72 35 92 

DOMAINE DE CHANTILLY  Location espaces Morgan LANGUILLE 03 44 27 31 63 

BREZAC Feu d’artifice  Patrick BAULT 06 30 08 21 48 

AUTOECO & O2GAME  Organisation générale  Olivier FORT 03 44 86 18 58 

INFO PROS Organisateur soirée  Romuald CORREIA 01 77 92 96 54 

  

https://www.google.com/search?q=usine+%C3%A0+gaz+compi%C3%A8gne&sxsrf=ALiCzsbk5stVizmezAs__BIKHBa0WQPCkg%3A1653655286272&ei=9saQYuOZEM-9lwS6za6ABw&ved=0ahUKEwjj7Kz_2f_3AhXP3oUKHbqmC3AQ4dUDCA4&uact=5&oq=usine+%C3%A0+gaz+compi%C3%A8gne&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoECCMQJzoICC4QgAQQsQM6CAguEIAEENQCOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6DgguEIAEELEDEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToKCC4QsQMQgwEQQzoFCAAQgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOgYIABAeEBY6CggAEB4QDxAWEAo6CAgAEB4QDxAWSgQIQRgASgQIRhgAUABYih5g3h9oAHABeACAAV-IAZYNkgECMjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=traiteur+villette&oq=traiteur+villette&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j0i512j0i22i30l6.2989j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Xème EDITION DES TROPHEES DE L’ENVIRONNEMENT 
 

DEROULE DE LA SOIREE 

 

La soirée est accessible uniquement sur invitation confirmée. Afin de recevoir une 

invitation papier et nominative, nous vous invitons à remplir l’Annexe 3 – Invités 

Trophées de l’Environnement 2022.  

 

Voici le descriptif de la soirée :  

 

Horaires Description  
18h00 – 20H00 Accueil des Invités-Trophées dans le Dôme des Grandes Ecuries Royales 

Remise des Trophées de l’Environnement aux Lauréats  

20h00 – 20h30  Spectacle équestre dans le Dôme des Grandes Ecuries Royales  

20h30 – 22h30   Repas buffet  

Networking  

Animations surprises  

22h30 – 23h00 Feu d’artifice  

23h00 – 00h00  Fin de soirée  

 

 

RECOMMANDATIONS  

 

Nous déconseillons les talons aiguilles pour vous Mesdames lors de la soirée. Une 

grande partie des sols sont pavés de Salle des Carrosses (Nef Ouest) et du Dôme.   

 

PHOTO – Musée du Cheval  

Entrée pour la soirée des Trophées, par le Musée du Cheval qui vous donne accès au 

Dôme des Grandes Ecuries Royales.   
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RECOMMANDATIONS ET INFOS PRATIQUES  
 

HEBERGEMENTS / LISTE DES HOTELS  

 

Nous vous encourageons à réserver dès à présent votre hébergement. La période 

sera rythmée par de nombreux séminaires, il est donc préférable de s’y prendre à 

l’avance.  

Pour toute réservation :  

https://www.booking.com/  

 

Les hôtels que nous vous conseillons :  

 

   
Chemin du Château de la 

Tour, 

60270 Gouvieux 

 

03 44 62 38 38 

36 Av. du Maréchal Joffre, 

60500 Chantilly 

 

03 44 58 20 00 

37 Pl. des Fêtes Henri 

Delaunay, 

60560 Orry-la-ville 

 

03 44 54 61 31 

lechateaudelatour.fr hotel-parc-chantilly.com relais-aumale.fr 

 

ACCES 

 

Adresse de l’Hippodrome :  

 

Avenue de la Plaine des Aigles, 60500 Chantilly 
 

 

 

  

https://www.booking.com/
tel:
tel:
tel:
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