
Le créateur de mobilier urbain et de 
sculptures ludiques, la franco/suédoise 
ARTOTEC AB [Art  et  Technique] 
se développe en France.

À l´occasion du Salon des Maires et des Collectivités 
locales 2012, les dirigeants d´ARTOTEC seront 
présents sur leur site et espace de jeux et de repos 
au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, 
Les 20, 21 et 22 novembre 2012.
 

Installation permanente et nouveautés à découvrir !
ARTOTEC sera présent “in situ” au Salon des Maires 2012 : 

 Première manifestation professionnelle du secteur des collectivités 
locales, ce salon offre aux décideurs de l’achat public (maires, 
adjoints, conseillers, directeurs généraux des services, directeurs 
des services techniques, fonctionnaires territoriaux …) les 
réponses et solutions concrètes aux problématiques rencontrées 
dans l’exercice quotidien de leurs missions.
36 000 maires de France, 900 exposants et plus de 60 000 visiteurs.
 
Venez  rencontrer le créateur et découvrir ses conceptions du futur.
Le repos,  le jeux, le bien être et l´art de vivre au Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles.
 

Nous serons sur place pour vous présenter et vous faire découvrir 
nos sculptures et mobiliers  ludiques. Des œuvres d´art accessibles, 
attrayantes, robustes et de très haute qualité.

Informations Pratiques

Entrée gratuite : Inscription en ligne à partir du mois de Septembre 2012 

Accès
Paris-Expo - Porte de Versailles 75015 Paris
Entrées visiteurs : Pavillon 2/1 et Pavillon 5

Moyens d’accès
Métro : ligne 12, direction Mairie d’Issy, station Porte de Versailles
Tramway : Ligne T3 - arrêt Porte de Versailles
Autobus : ligne 39, 80, PC 
Voiture : Porte de la Plaine
Parkings publics : Porte C - Parking C

Horaires
Mardi 20 novembre 2012 : 9h00 - 19h00
Mercredi 21 novembre 2012 : 9h00 - 19h00
Jeudi 22 novembre 2012 : 9h00 - 18h00

Contactez-nous par courriel adressé à : 
info@artotec.org ou téléphonez nous.

ARTOTEC une signature pour la qualité !

w w w . a r t o t e c . o r g

 Une conception au design organique, ergonomique et futuriste unique.

 Jeux d´éveil, équipements sportifs et aires de repos pour tous, jeunes comme plus âgés.

 Une mise en valeur des espaces publics au service du citoyen.

 Un concept [Art & Technique] donnant une dimension alliant culture et urbanisation. 

Banc  WAITING-POINT Banc  ROLLING-ROCKING

 Daniel Dray (ARTOTEC directeur de communication)
     Tél : 06 40 35 64 08 - Courriel : daniel.dray@artotec.org 

      Michel Grasset (ARTOTEC Ouest)
      Tél : 06 74 87 32 44  - Courreil : michel.grasset@artotec.org
      Jean-René Vicari (importateur ARTOTEC France)
      Tél : 06 74 26 29 70 - Courriel : jean-rene.vicari@artotec.org
      Frédéric Iriarte (fondateur)
     Tél : 00 46 70 22 37 842 - Courriel : info@artotec.org
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