
Présenté par Leroy Merlin

4, 5 & 6 novembre 2016 - Le Tripostal



 Informations générales

Montage et installation

Arrivée des Makers et installation des stands : 
•Jeudi 3 novembre 2016 de 14h00 à 20h00.
•Vendredi 4 novembre 2016 de 8h00 à 09h30 & de 17h00 à 
19h00.  
•Samedi 5 novembre 2016 de 8h00 à 9h30.
Toute autre demande doit être validée à l’avance avec la pro-
duction. (contact@makerfaire.fr)

Désinstallation

Départ des Makers :
•Dimanche 6 novembre 2016 de 18h00 à 21h00. 
(Les stands doivent être vides le dimanche soir pour 21h00). 
Toute autre demande doit être validée à l’avance avec la 
production. (contact@makerfaire.fr)

Pendant l’événement

Ouverture au public :
•Vendredi 4 novembre de 10h00 à 17h00.
•Samedi 5 novembre 2016 de 10h00 à 18h00.
•Dimanche 6 novembre 2016 de 10h00 à 18h00. 
Petit déjeuner offert aux Makers sur le stand de Leroy Merlin à 
partir de 8h00 (samedi et dimanche).
Restauration : Un service de restauration sera proposé sur place.

Rappel

Les Makers (particuliers, associations, institutions) ne peu-
vent pas vendre leur production. La vente est réservée aux 
Startups et aux entreprises (stand payant).

Merci de ne rien accrocher sur les murs ! Chaque stand sera 
muni d’une grille pour cela ! 

Accès exposants

Accès au Tripostal : 
Avenue Willy Brandt, 59000 Lille.
Le Tripostal dispose de 3 emplacements dédiés au niveau du 
dépose minute SNCF. Afin de ne pas gêner la circulation, les 
véhicules pourront stationner sur ces emplacements le temps 
du déchargement. 

Parking

Parking Indigo Euralille
164 Avenue Willy Brandt
Ouvert 24h/24
Parking Gare Lille Flandres
Rue de Tournai



Depuis A21 /A25 :
Prendre le périphérique N356,
direction Lille GARES,
sortie n°4, EURALILLE.

Métro ligne 1 : arrêt Gare Lille-Flandres
Métro ligne 2 : arrêt Gare Lille-Europe

Le parking d’EURALILLE est situé juste en face du 
bâtiment et est ouvert 24H/24H.

Plan d’accès



 Informations Makers Les différents scénarios possibles à votre arrivée :

Je suis seul et à pieds :
Vous devez vous présenter à l’accueil Makers. Une personne de notre équipe vous remettra un plan et vous dirigera vers le res-
ponsable de la zone dans laquelle se trouve votre stand. 

Je suis seul et en voiture :
Vous devez vous garer aux emplacements dédiés au niveau du dépose minute. Une personne de l’équipe sera là pour vous ac-
cueillir et pour vous aider à décharger votre véhicule. Votre matériel sera entreposé dans la zone de stockage prévue à cet effet 
le temps que vous puissiez garer votre véhicule. Une fois le véhicule garé, vous devrez vous présenter à l’accueil Makers. Une 
personne de notre équipe vous remettra un plan et vous dirigera vers le responsable de la zone dans laquelle se trouve votre 
stand. Vous pourrez alors récupérer votre matériel dans la zone de stockage et vous présenter au resposable de zone qui vous 
remettra les badges et vous accompagnera jusqu’à votre stand.

Nous sommes deux et avons deux véhicules :
Vous devez vous garer aux emplacements dédiés au niveau du dépose minute. Une personne de l’équipe sera là pour vous ac-
cueillir et pour vous aider à décharger vos véhicules. Votre matériel sera entreposé dans la zone de stockage prévue à cet effet 
le temps que vous puissiez garer vos véhicules. Une fois les véhicules garés, vous devrez vous présenter à l’accueil Makers. Une 
personne de notre équipe vous remettra un plan et vous dirigera vers le responsable de la zone dans laquelle se trouve votre 
stand. Vous pourrez alors récupérer votre matériel dans la zone de stockage et vous présenter au resposable de zone qui vous 
remettra les badges et vous accompagnera jusqu’à votre stand.

Nous sommes plusieurs et avons un ou plusieurs véhicules :
Vous devez vous garer aux emplacements dédiés au niveau du dépose minute. Une personne de l’équipe sera là pour vous 
accueillir. Pendant que votre équipe décharge le matériel, l’un ou l’une d’entre vous devra se rendre à l’accueil Makers afin de 
récupérer le plan du site ainsi que le nom du responsable de la zone dans laquelle se trouve votre stand. Vous devrez ensuite 
acheminer votre matériel et vous présenter au responsable de zone qui vous remettra les badges et vous accompagnera jusqu’à 
votre stand pendant que les conducteurs s’occupent de garer les véhicules.



 Informations Makers

Les stands

À votre arrivée, votre stand sera muni des équipements suivants : 
    
 • Stand de 6m2, 9m2, 12m2 ou 18m2 (selon votre demande lors de l’inscription).
 • Tables (2,20x 0,80) et chaises (selon votre demande lors de l’inscription et dans la limite du possible).
 • Wi-Fi.
 • Une grille.
 • Une arrivée électrique.

 Nous comptons sur votre créativité pour aménager votre stand et le rendre le plus accueillant possible.

Penser à prendre

 • Chariot, plateau-roulant, diable, skate, afin de faciliter la manutention et que votre matériel puisse être acheminé facilement et 
rapidement jusqu’à votre stand.
 • Rallonges et multiprises.
 • PV normes M1 pour tout ce qui est éléments de décoration type : toiles, nappes, drapeaux, rideaux...
 • Les documents que vous devez nous retourner si ce n’est pas déjà fait : contrat exposant, l’annexe A «Autorisation de prises de 
vues», l’annexe C «Fiche de déclaration de machine ou matériel en fonctionnement» et une attestation d’assurance vous couvrant 
sur la période de l’événement. 
 • Prévoir de quoi protéger le sol si votre stand accueille un atelier ou une activité sallisante.
 • Prévoir de quoi recouvrir le matériel se trouvant sur votre stand pour la nuit.



 Les différents badges

Les badges
Dès votre arrivée, vous devrez vous présenter à l’accueil Makers (Voir plan répartition des stands) ! 
Nous vous communiquerons le nom du responsable de la zone dans laquelle se trouve votre stand, c’est lui qui vous remettra vos 
badges.  Il est important de vous présenter à lui, il sera votre référent tout au long du week-end. Si vous avez la moindre question, 
vous devrez vous adresser à lui. Le responsable de la zone vous remettra les badges et vous accompagnera jusqu’à votre stand.

Les badges Presse, et VIP seront à retirer directement à l’accueil.



 Communication

Pour que l’événement soit un succès nous vous invitons à communiquer autour de vous et sur les réseaux sociaux votre participation.

Notre compte Twitter : 
#MFL16
https://twitter.com/MakerFaireLille 

Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/MakerFaireLille/

Notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCLcY3eZfZ-I30vvzxo5RnuA

Toutes les informations et la billetterie :
http://www.makerfairelille.com

Si vous avez des vidéos de votre projet, vous pouvez nous les envoyer à contact@makerfaire.fr nous les diffuserons sur notre site.

Vous trouverez sur le lien ci-dessous différentes bannières que vous pouvez utiliser pour communiquer votre présence à Maker Faire 
Lille. N’hésitez pas à les utilisers >>> https://drive.google.com/drive/folders/0B-4HirjDnXcyYkdRRFpMNjBLZG8?usp=sharing



 Les temps forts !

Teaser Maker Faire Lille - du 26 au 30 octobre >>> Halle B Gare Saint-Sauveur
La saison touche à sa fin pour La Gare Saint-Sauveur ! Avant de fermer ses portes pour le trève hivernale, nous voulons que les Ma-
kers investissent ce lieu magique et puissent venir présenter leurs projets. Rejoignez-nous du 26 au 30 octobre en plein coeur de la 
Halle B pour le teaser de Maker Faire Lille ! 

Pour l’occasion, le FabLab mobile de Leroy Merlin sera à la disposition de celles et ceux qui en auront besoin. Plusieurs créneaux 
sont disponibles afin que vous puissiez mettre en avant votre projet et le faire découvrir au plus grand nombre. Attention, les places 
sont limitées !!!

Vous êtes intéressé et disponible pour participer à ce teaser de Maker Faire Lille ? Remplissez le formulaire afin que nous puis-
sions avoir toutes les informations concernant votre venue et le tour est joué ! 

Vendredi 4 novembre >>> Soirée des Makers !
Pour vous accueillir comme il se doit et pour vous remercier de participer à cette première édition de Maker Faire Lille, nous vous 
invitons à nous rejoindre à partir de 20h00 à la Maison Folie Moulins (49 Rue d’Arras, 59000 Lille) pour déguster la paëlla de bien-
venue (vous aller recevoir un e-mail d’invitation pour vous inscrire à la paëlla). Ce n’est pas tout, vous pourrez également assister 
au concert de DUALO qui présentera le du-touch, et au live de Gaëtan Cieplicki. Un autre artiste sera bientôt annoncé ! 

Samedi 5 novembre >>> Soirée concerts !
Afin de prolonger la fête, rejoignez-nous pour une soirée concerts à La Gare Saint-Sauveur (Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 
59800 Lille). Cette soirée est ouverte à tous ! Vous pourrez y découvrir la performance «Anthropomorphing» du collectif d’artistes 
N2U, mais aussi les concerts déjantés de Valkiri et du Manège à Ryhtmes de Gaëtan Cieplicki.



 Où dormir ?

CALM appart hôtel
2 Rue des Buisses, 

59800 Lille
http://hotel-calm.com/

Séjours & Affaires 
271, avenue Willy Brandt

59777 Lille
http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-

lille-169.html

Citadines City
Centre Ville

Centre Commercial EuraLille, 
avenue Willy Brandt, 

59777 Lille
http://www.citadines.com/en/france/lille/city-centre-lille.html

Hôtel Lille Europe 
 Euralille

Avenue le Corbusier, 59777 
Euralille

http://www.hotel-lille-europe.com/fr/



 Contacts

Jean-Baptiste Le Clec’h (producteur)
jb@makerfaire.fr

Auréliane Plantade (communication et production)
aureliane@makerfaire.fr

Jean-Marc Méléard (chargé de production)
jm@makerfaire.fr
+33 777 003 919

Pour toutes demandes : contact@makerfaire.fr



Un événement : Présenté par : En partenariat avec :

Nos partenaires


