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Invitation offerte par :

INVITATION POUR 2 PERSONNES 
Entrée réglementée strictement réservée aux professionnels

SALON HEXAGONE RENNES 
Le rendez-vous régional incontournable  
pour les professionnels du cadeau !

cadeaux / souvenirs / décoration / articles régionaux 
bijouterie fantaisie / cadeaux gourmands 

accessoires de mode / linge de maison / senteurs 
gadgets, jeux, jouets / articles publicitaires

20 et 21 Février 2022 
RENNES - PARC EXPO - HALL 10A

Organisation : SOMEXPO 
Tél. : 04 93 97 19 32 - info@hexagone.fr 

Ouverture le dimanche de 9h30 à 19h et le lundi de 9h30 à 18h hexagone.fr

Les mesures sanitaires en vigueur à la date du salon 

seront strictement appliquées



CACHET DE VOTRE SOCIÉTÉ

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
ET A PRESENTER A L’ACCUEIL

Un justificatif professionnel sera  
exigé à l’entrée du Salon 

(Kbis, Document INSEE, Extrait registre des métiers...)

Société 

Nom 

Adresse 

 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Email 

N°SIRET 

VEUILLEZ INDIQUER VOTRE ACTIVITÉ
r Boutique cadeaux/souvenirs 
r Boutique décoration 
r Bijouterie fantaisie 
r Tabac, Presse, Papeterie 
r Commerçant non sédentaire 
r Cosmétique (parfumerie, spa, beauté) 
r Prêt à porter, Accessoires de mode 

r Cadeaux gourmands 
r Hôtellerie-Restauration 
r Fleuriste 
r Grand magasin 
r Centrale d’achat 
r Fabricant 
r Importateur-Grossiste 

r Autre

LARIM’ART



NOUS RAPPELONS AUX VISITEURS QUE : 
- Conformément à l’article L.762-2 du code de commerce, la vente sur place, 
entendue au sens de “vente à emporter”, destinée à l’usage personnel de l’ac-
quéreur, est proscrite au delà d’un plafond fixé par décret à 80 Euros TTC.  
- De plus, toute marchandise vendue devra impérativement être retirée entre 
17 heures et 18 heures, le lundi. Etant entendu que, pour des raisons de  
sécurité, plus aucun public ne devra être présent dans le hall à 18 heures. 

Aucune marchandise ne sera autorisée à quitter le hall  
avant 17 heures le lundi. 

- Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est stricte-
ment interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 
- Les animaux ne sont pas admis. 

En se délocalisant au plus près des zones de chalandise, 
le salon Hexagone Rennes vous permet, sans avoir à organiser 
un déplacement long et coûteux, de venir passer 
directement vos commandes auprès de vos fournisseurs 
habituels, d’en rencontrer de nouveaux, et surtout de découvrir 
en avant-première les nouveautés que vous proposerez 
ensuite dans vos boutiques et à vos clients. 
Ce salon constitue en effet l'occasion unique de rencontrer 
en un seul lieu et dans votre région les fabricants et distributeurs 
spécialisés, français et étrangers. 
Plus de 100 exposants sont attendus, répartis sur 5 000 m2 
d’exposition. 
1 restaurant et 1 snack-bar sont à votre disposition à l’intérieur 
du hall.

HEXAGONE RENNES :  
UN SALON POUR VOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS

ARTICLES PRÉSENTÉS AU SALON

www.facebook.com/salonshexagone 
www.hexagone.fr

Accessoires de mode, arts de la table, articles de bureau, articles de cuisine, 
articles de décoration, articles de salle de bains, articles fumeurs, articles pu-
blicitaires, articles régionaux, articles souvenirs, beachwear, bijouterie fantaisie, 
bougies, cadeaux gourmands, carterie/édition, céramique/faïence, confection, 
cosmétique/savons, couteaux, décoration florale, décoration de jardin, embal-
lages, gadgets/jeux/jouets, linge de maison, luminaires, lunettes de soleil, ma-
roquinerie, minéraux/coquillages, montres/horloges, petit mobilier, 
senteurs/parfums, tableaux/encadrement, tee-shirts, tissus, vannerie, verrerie 
Nomenclature non contractuelle

INFOS ET LISTE DES EXPOSANTS



MOYENS D’ACCÈS AU SALON

ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

PARC EXPO RENNES AÉROPORT - BRUZ - HALL 10A 
Accès en voiture 
Par la Rocade Ouest (RN 136) 
> Prendre la sortie n°8 : Porte de Saint-Nazaire 
> Prendre la RD 177 (Redon / Saint-Nazaire) jusqu’au Parc Expo 
> Rejoindre le parking visiteur A 
Adresses GPS : > Rue Jules Vallès à Saint-Jacques-de-la-Lande 

> La Haie Gautrais à Bruz 
 
Accès en train 
Ligne Rennes / Redon 
> Arrêts à Saint-Jacques-de-la-Lande, Ker Lann, Bruz 


