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PROCEDURE DE LIVRAISON 
40ème Festival de la Bande Dessinée et de l'Image Projetée 

de SAINT-MALO 
7, 8 et 9 OCTOBRE 2022 

 

 

A – Constructeur de stand : Livraison à partir du lundi 3 octobre 2022 à 12h00 

B – Transporteur d'albums : Livraison à partir du mercredi 5 octobre 2022 

C – Exposants transportant leurs produits par leurs propres moyens (VL) : Livraison 
jeudi 6 octobre 2022 de 9h00 à 20h00 
 
 
LIVRAISONS PAR CAMION TYPE POIDS LOURDS 
 
Les livraisons sont interdites sur le site du Festival du lundi 3 octobre 2022 au mercredi 
5 octobre 2022, à l'exception des Transports ELS recommandés par l'organisation. 
 
1 - LIVRAISONS AVEC LES « TRANSPORTS ELS » 
 
Le Festival a confié à la Société ELS la gestion des livraisons à destination des exposants, 
afin de respecter au mieux les consignes de circulation et de sécurité. 
 
De même, la Société ELS sera seule habilitée à effectuer le chargement du retour des 
produits le dimanche 9 octobre 2022 à la fermeture du Festival, à partir de 19h30. 
 
ELS proposera par ailleurs une prestation de déchargement/manutention, chariots élévateurs 
et transpalettes. Vous pouvez consulter ELS Pour toute demande de devis prise en charge 
totale de vos différentes marchandises. Contact ELS : Jean-Christophe DESVIGNES – 
bd@els.biz 
 
2 - LIVRAISONS PAR VOTRE PROPRE TRANSPORTEUR 
 
Ces livraisons sont autorisées le JEUDI 6 OCTOBRE 2022 DE 9h00 A 18h00. 
 
Pour toutes les livraisons assurées par votre propre transporteur, vous devez gérer vous-
même la location de transpalette et chariot élévateur, leur utilisation, le déchargement et 
l'acheminement sur votre stand. 
 
Vous devrez prendre contact avec l'organisation du Festival afin d'indiquer la date et l'heure 
prévue pour ces différentes étapes (livraisons albums, enlèvement conditionnements, 
chargements pour retour des produits et marchandises). 
 

http://www.quaidesbulles.com/
mailto:bd@els.biz
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Contact ELS : Contacts organisation du Festival : 
 
Jean-Christophe DESVIGNES Camille LACROUTS – 02 99 40 25 30 
Jean-François FELIX (bureau du festival) 
7 rue de la Garenne camille@quaidesbulles.com 
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE 
 A partir du 3 octobre 2022 : 
Tél : 01 30 37 93 90 Daniel FUCHS – 06 11 32 92 78 
Email : bd@els.biz Xavier ROSSI – 06 63 38 46 09 
   
 

 
 

 
 

Vous pouvez également retrouver sur notre site internet : règlement, plan d’accès et 
autres informations pratiques. 

http://espace-pro.quaidesbulles.com/ – Espace Pro en pied de page du site 
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