Paris
19e ÉDITION

ENTIÈREMENT PRIVATISÉ

12 - 13
MARS 2019

Un salon
proche
de vous,
pour aller plus
loin dans vos
missions !

Entrée GRATUITE porte T
Mardi de 9 h 00 à 18 h 00.
Mercredi de 9 h 00 à 17 h 00.

www.eluceo.fr

Demandez votre badge d'accès gratuit
www.eluceo.fr ou 04 42 32 87 40
Votre badge permet
aussi de visiter
Sous le haut patronage du Ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Un salon aussi UNIQUE que vous !
300 exposants dans tous les secteurs d'activité
C'est dans leur loge, au calme et avec une vue imprenable
sur le stade que les exposants vont vous accueillir.
Un contexte de travail qui favorise les rencontres !
NOËL & FÊTES SPECTACLES AGENCES DE VOYAGES
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FORMATION CABARETS REMISE EN FORME
CHOCOLATS CIRQUES TOUR OPÉRATEUR CHAMPAGNE AVANTAGES & SERVICES
EXPERTISE COMPTABLE SERVICE A LA PERSONNE PARC D’ATTRACTIONS LOCATIF
CULTURE & LOISIRS BILLETTERIE BIEN-ÊTRE COLIS DE FIN D’ANNÉE PARC ANIMALIER
JOUET CULTURE VACANCES & VOYAGES CADEAUX CHÈQUES-VACANCES HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR LOGICIELS ATTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES & FONCTIONNEMENT
CHÈQUES-CADEAUX EXPERTS SÉJOURS CROISIÈRES MUTUELLE…

Un chéquier d’offres exceptionnelles proposées par vos fournisseurs
vous sera remis à l’accueil.

40 conférences animées par les meilleurs experts
Un programme riche et varié pour tous les niveaux et tous
les mandats ! Vous informer sur vos nouvelles prérogatives,
suivre l’actualité sociale, poser vos questions… performez dans
l’accompagnement des salariés que vous représentez et améliorez
le Dialogue Social au sein de votre entreprise !

TOP
ACTU !

CSE : tout savoir sur le fonctionnement de cette nouvelle instance !
Rendez-vous sur les Assises SSCT pour rencontrer vos experts et participer
à des conférences dédiées.

Visites guidées du Stade de France
Découvrez l’envers du décor du Stade de France dans
des conditions exceptionnelles ! Visite des coulisses offerte
sur inscription (prix public 15 €). Départ parvis de la porte T

INÉDIT ET GRATUIT LE FESTIVAL DE L’HUMOUR !
Dans l’Auditorium du Stade de France, des artistes
de plus en plus prestigieux vous offrent une heure
de show à ne pas manquer !
Après Anne Roumanoff, Arnaud Ducret, Michel Drucker,
François-Xavier Demaison… découvrez la sélection exceptionnelle
des artistes qui se produiront sur la scène d'Eluceo 2019
Sur Inscription, nombre de place limitées.

Accès I Stade de France - 93216 SAINT DENIS CEDEX
Parking : P1 (payant) • RER B ou D • Métro Ligne 13 • Tramway n° 1
Bus n° 239 / 253 / 139 / 153 / 173 / 255 / 350
Accueil des visiteurs : entrée GRATUITE PORTE T
Restauration I 5 points de restauration à votre disposition dans l’enceinte du stade : Brasserie,
Snack, Food Trucks sur la pelouse, restaurant gastronomique (résa : 01 55 93 04 40)…

Préparez votre visite sur www.eluceo.fr
Découvrez la liste des exposants, le programme
des conférences, prenez rendez-vous avec vos prestataires,
gérez vos inscriptions, planifiez votre parcours de visite…

Un salon organisé par Gamexpo
12, Place Joseph Rau – 13400 AUBAGNE - Tél. : 04 42 32 87 40 - contact@gamexpo.fr

