
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Chers Confrères, 
 

Évènement incontournable de notre profession drupa se déroulera du 16 au 

26 juin 2020.  
 
Devant le succès rencontré par nos formules lors de la dernière Drupa, nous 

avons décidé de renouveler notre opération afin de permettre à tous les imprimeurs 
français de s‘y rendre dans les meilleures conditions et aux meilleurs tarifs.  
 
 Nous avons étudié nos offres pour vous faciliter ce déplacement et faire en sorte 
qu’au-delà de la visite du salon, vous puissiez échanger avec vos confrères au cours 
de moments conviviaux. Pour ce faire nous vous laissons toujours le choix entre une 
formule 2 ou 3 jours qui pourront bénéficier, l’une comme l’autre, d’une prise en charge 
au titre de votre participation à la formation professionnelle. 
 
 Nous savons combien votre temps est compté aussi pour vous aider dans la 
visite de l’exposition nous vous proposons un accompagnement au travers d’un 
parcours des innovations : guidé par un expert qui aura au préalable sélectionné les 
stands sur lesquels les innovations technologiques majeures seront présentes et qui 
aura réservé pour vous les démonstrations, vous optimiserez votre présence sur le 
salon.  
  

Enfin nous serons très heureux de vous accueillir sur notre stand 6B02 pour 
rencontrer nos partenaires et tous les représentants de la Frenchprint : situé dans le 
hall 6, au cœur de l’innovation, cet espace sera aussi le vôtre.  
   

Prenez connaissance du descriptif ci-joint mais ne tardez pas si vous voulez  
bénéficier  des tarifs et des offres proposés les réservations seront servies par ordre 
d’arrivée.  

   
En espérant avoir le plaisir de voyager en votre compagnie et de vous accueillir 

sur notre stand nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente drupa 2020.   

          
 Pour tout renseignement vous pouvez contacter gilles.peltier@uniic.org  
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drupa  3 jours & 2 nuits du 19 au 21 juin 2020 
 

Jour 1 : Vendredi 19 juin 2020 

 

 7 h 10 : Décollage de votre vol AF 1306 de Roissy CDG 

 8 h 30 : Arrivée Düsseldorf 

 Transfert vers l’expo  

 Visite de l’expo / Parcours Innovations 

 18 h 30 : Transfert vers votre hôtel, soirée libre 
 

 

Jour 2 : Samedi 20 juin 2020 

  

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Transfert vers l’expo  

 Visite de l’expo / Parcours Innovations 

 17 h 30 : Transfert de l’expo vers le centre-ville 

 20 h 30 : Dîner brasserie   

 23 h 00 / 24 h 00 : retour à votre hôtel  

 

Jour 3 : Dimanche 21 juin 2020  
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Transfert vers l’expo  

 Visite de l’expo  

 18 h 00 : Transfert de l’expo vers l’aéroport   

 20 h 35 : Décollage de votre vol AF 1007 

 21 h 50 : Arrivée à Roissy CDG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

drupa 2 jours & 1 nuit du 22 au 23 juin 2020 

 

Jour 1 : Lundi 22 juin 2020 

 

 7 h 10 : Décollage de votre vol AF 1306 de Roissy CDG  

 8 h 30 : Arrivée Düsseldorf 

 Transfert vers l’expo  

 Visite de l’expo / Parcours Innovations 

 18 h 30 : Transfert vers votre hôtel 

 20 h 30 : Diner brasserie   

 23 h 00 / 24 h 00 : retour à votre hôtel  
 

 

Jour 2 : Mardi 23 juin 2020 

  

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Transfert vers l’expo  

 Visite de l’expo / Parcours Innovations 

 16 h 30 : Transfert de l’expo vers l’aéroport   

 20 h 35 : Décollage de votre vol AF 1007 

 21 h 50 : Arrivée à Roissy CDG 

 

 

 
  


