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RPLL : Rencontres professionnelles du Logiciel Libre
Les Rencontres professionnelles du Logiciel Libre (RPLL) 2017 est
salon professionnel, organisé par le PLOSS-RA qui se déroule le 4
et 5 Juillet de 9h20 à 18h à Saint-Étienne. 

Il  regroupe  des  administrations,  collectivités,  industries  et  entreprises  ayant  déployé  des
solutions libres et/ou open source ainsi que les prestataires locaux et nationaux. Elle permet
également  aux  services  informatiques  ainsi  qu’aux  services  métiers  des  entreprises,
collectivités,  associations,  universités  et  écoles  de  trouver  des  réponses  à  leurs
problématiques techniques et besoins fonctionnels.

Les  RPLL  s’inscrivent  dans  un  événement  parallèle,  les
Rencontres  Mondiales  du  Logiciel  Libre  (RMLL)  également  à
Saint-Étienne,  du  1er au  7  juillet.  Ces  RMLL2017  sont  une
manifestation annuelle Majeure dans le monde du Logiciel Libre.

Ce salon permet à tous ces publics de venir rencontrer les prestataires locaux et européens
de l’open source et du logiciel libre !

Les Tarifs
L’achat d’un stand vous permet d’animer un atelier de 40 minutes (Salles 20/30 personnes,
projecteur)

Prix
Entreprises

Prix Membres
PLOSS-RA

Prix
Entreprises

Prix Membres
PLOSS-RA

Stand1 910 €* 780 €* 1280 €* 1165 €*

Stand nu (sans ateliers) 760 €* 680 €* 1130 €* 1065 €*

Ateliers supplémentaires 100 € / atelier

Sponsoring RPLL2 1500 €
(* TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts) 

1 L’électricité, l’éclairage (2 spots), des cloisons (2m et 1m), Internet (wifi), 3 chaises, une table 1,80 x 0,80m (coton 
gratté)

2 L'entreprise sponsor sera associée à toute la communication qui sera faite, avant, pendant, après, sur et autour des 
#RPLL2017. Pour deux entreprises maximum.
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Mobilier
Il vous est également possible de louer du mobilier, pour cela merci de faire votre choix sur ce
catalogue. http://www.square-mobilier.fr/ .
Les commandes doivent être transmises avant le 10 Juin Merci. Concernant le budget ce 
sont les prix affichés + les frais de livraison qui pourraient être annulés en fonction du volume
commandé.

Conférences plénières 
En  collaboration  avec  les  RMLL  3  ou  4  conférences  plénières  sont  organisées.
Si vous avez un sujet à proposer, une demande, n’hésitez pas à nous contacter. 

Pensez également aux ateliers sur lesquels vous pouvez faire venir  vos clients,  prospects,
partenaires...

Le salon

Plan général
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Pour les exposants, l’entrée (11 Rue Claudius Ravachol) est prévue pour permettre l’apport de
matériel à l’Usine des forces Motrices. L’accès véhicule pourra se faire dans la cour le 4 juillet
de  7  h  30  à  9  h.  Vous  avez  également  la  possibilité  de  stationner  dans  la  rue  Claudius
Ravachol,  le  temps  de  décharger,  avant  d'aller  vous  garer  sur  un  parking  à  proximité.
L’entrée livraison exposants sera gardée par un agent de sécurité.

Plan des stands

Remarque :  La  disposition  des  différents  types  de  cloisons  peut  être  modifiée  à  votre
convenance.  
Plan non contractuel
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Cloisons et emplacement
(hauteur 2 m et 1 m)

Horaires
Ces rencontres seront ouvertes au public : 

Les mardi 4 et mercredi 5 juillet 2017 
de 9h20 à 18h 

à l’Usine des Forces Motrices
 rue Salvador Dali

 42 000 Saint-Étienne

Se restaurer
Un bar (snacking)  et des food trucks seront accessibles sur le site tout au long des 
rencontres. Il y a également des restaurants et commerces à proximité. 

Hébergements 
Office du tourisme : http://saint-etiennetourisme.com/fr/hebergements/

Merci de consulter le site des RMLL des solutions seront mises en place pour les festivaliers. 

Accès (aéroport, SNCF, route) logements 

ACCÈS EN VOITURE

Bruxelles,  Milan,  Marseille,  Lyon  par  A47.  Rejoindre  A72,  Sortie  14  (Zénith  Saint-Étienne
Métropole).

Barcelone, Paris, Clermont-Ferrand par A72, Sortie 12 (Stade Geoffroy Guichard), prendre le
Boulevard Thiers.

Le  Puy-en-Velay,  Firminy  par  RN88,  rejoindre  A72,  Sortie  12  (Stade  Geoffroy  Guichard),
prendre le Boulevard Thiers.
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ACCÈS PAR AVION

Aéroport Lyon, Saint-Exupéry

La ligne de tramway Rhône Express relie en 30 minutes l'Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à la
gare SNCF Lyon Part-Dieu. Correspondance pour les trains Lyon/Saint-Étienne. Fréquence :
toutes les 15 minutes en journée, toutes les 30 minutes en soirée.

Aéroport de Saint-Étienne
42160 Andrézieux Bouthéon
T. +33 (4) 77 55 71 71

ACCÈS EN TRAIN

De Paris (3 h) ou de Lyon (45 min), vous pouvez arriver par deux gares différentes:

Gare de Châteaucreux, gare principale SNCF de Saint-Étienne :

• Ligne T2 Direction Terrasse / Hôpital Nord > Arrêt Cité du Design Saint-Étienne

• Ligne de Bus 12 Direction Bel-Air > Arrêt Place Carnot Saint-Étienne

Gare de Carnot, gare proche de la Cité du design (5 minutes à pied)

Contacts
• Adresse e-mail : exposants@rrll.fr 

• Numéro de téléphone : +33 (0)7 53 64 88 98 (Guillaume) 

Pour plus d’informations
• Le site des RPLL2017 : https://www.rpll.fr 

• Le site des RMLL2017 : https://2017.rmll.info/ 

Remerciements
Nous  vous  remercions  chaleureusement  pour  l’intérêt  que  vous  portez  aux  Rencontres
Professionnelles du Logiciel Libre. Nous espérons que cet événement vous sera agréable et
pertinent pour toutes vos activités.

A bientôt.
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