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VOS INTERLOCUTEURS

Sylvie GAUDY
Directrice de Division / Directrice du salon 
E-mail : sylvie.gaudy@reedexpo.fr

DEPARTEMENT TECHNIQUE  ET LOGISTIQUE

Hervé DRUART
Responsable Technique et Logistique
Tél. : 33 (0)1 47 56 52 13
Fax : 33 (0)1 47 56 24 07
E-mail : herve.druart@reedexpo.fr

Anne CHWETZOFF
Responsable Service Exposant 
Tél. : 33 (0)1 47 56 21 55 - Fax : 33 (0)1 47 56 52 42
E-mail : anne.chwetzoff@reedexpo.fr
 
Elodie GANGAND
Responsable Service Exposant 
Tél. : 33 (0)1 47 56 50 76 - Fax : 33 (0)1 47 56 52 42
E-mail : elodie.gangand@reedexpo.fr

DEPARTEMENT MARKETING ET COMMUNICATION

Elsa ANGLADE
Directrice Marketing et Communication 
Tél. : 33 (0)1 47 56 21 32
E-mail : elsa.anglade@reedexpo.fr

Claire ASSAUD
Assistante Marketing & Communication
Tél. : 33 (0)1 47 56 50 46
E-mail : claire.assaud@reedexpo.fr

France DELAPORTE
Responsable Marketing & Communication Internationale
Tél. : 33 (0)1 47 56 50 96
E-mail : france.delaporte@reedexpo.fr

Julie GAGNEPAIN
Responsable Marketing Exposants
Tél. : 33 (0)1 47 56 50 58
E-mail : serviceclient.franchise@reedexpo.fr

Samuel BURNER
Responsable Contenus & Conferences
Tél. : 33 (0)1 47 56 65 57
E-mail : samuel.burner@reedexpo.fr

DEPARTEMENT COMMERCIAL

Christophe ANGLEYS 
Directeur Commercial et Développement International 
Tél. : 33 (0)1 47 56 52 06
E-mail : christophe.angleys@reedexpo.fr

Annabelle ALEXANDRE
Assistante Commerciale Internationale
Tél. : 33 (0)1 47 56 52 74
E-mail : annabelle.alexandre@reedexpo.fr

Carolina GAUTRON
Responsable Commerciale
Tél. : 33 (0)1 47 56 21 39
E-mail : carolina.gautron@reedexpo.fr

Souad ZERROUG
Responsable Commerciale Senior 
Tél. : 33 (0)1 47 56 24 77
E-mail : souad.zerroug@reedexpo.fr

Nadia SLASSI
Assistante commerciale -  DIP
Tél. : 33 (0)1 47 56 52 87 - Fax : 33 (0)1 47 56 51 00
E-mail : nadia.slassi@reedexpo.fr

Christelle TINVAL
Responsable Administration des Ventes 
Tél. : 33 (0)1 47 56 52 12 - Fax : 33 (0)1 47 56 24 70
E-mail : christelle.tinval@reedexpo.fr
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CALENDRIER

FORMULAIRE À ENVOYER AU PLUS TARD LE DESTINATAIRE

INSTALLATEUR / DÉCORATEUR 17 février 2017 REED EXPOSITIONS FRANCE
Service Technique

52-54 Quai de Dion Bouton - CS 80001 • 92806 Puteaux Cedex
Tél. : 33 (0)1 47 56 21 55 / 50 76 • Fax : 33 (0)1 47 56 52 42

BADGES EXPOSANTS 17 février 2017 REED EXPOSITIONS FRANCE A compléter dans votre espace exposant
www.franchiseparis.com

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 17 février 2017 REED EXPOSITIONS FRANCE 52-54 Quai de Dion Bouton - CS 80001 • 92806 Puteaux Cedex

AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES 3 mars 2017 REED EXPOSITIONS FRANCE
Service Technique

52-54 Quai de Dion Bouton - CS 80001 • 92806 Puteaux Cedex
Tél. : 33 (0)1 47 56 21 55 / 50 76 • Fax : 33 (0)1 47 56 52 42

DÉCLARATION ANIMATION STAND 3 mars 2017 REED EXPOSITIONS FRANCE 52-54 Quai de Dion Bouton - CS 80001 • 92806 Puteaux Cedex
Tél. : 33 (0)1 47 56 21 55 / 50 76 • Fax : 33 (0)1 47 56 52 42

SÉCURITÉ INCENDIE
MATÉRIEL EN FONCTIONNEMENT

3 mars 2017 AFS
76, rue Baudin - 93130 Noisy le Sec

Contact : Alain Francioni
afrancioni@afsconseils.fr

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 3 mars 2017 AFS
76, rue Baudin - 93130 Noisy le Sec

Contact : Alain Francioni
sps@afsconseils.fr

GARDIENNAGE INDIVIDUEL DE STAND 3 mars 2017 START EVENT SECURITY
Lassad Jaabiris

99 av Albert 1er • 92500 Rueil Malmaison
Tél : 33 (0)1 57 69 41 48 • Fax : 33 (0)1 47 52 02 49

mail : jab@starteventsecurity.com

HÔTESSES 3 mars 2017 DECIBELLES
Ana Calpe Del Arco

13, rue Blomet • 75015 Paris
Tél. : 33 (0)1 40 60 11 28 • Fax : 33 (0)1 40 60 10 28

mail : ana@deci-belles.com

RÉSERVATION HÔTELS Dès réception ATI 46, rue Lauriston • 75116 Paris -France
Tél. : 33 (0)1 47 27 15 15
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

PAVILLONS 2 & 3
DU DIMANCHE 19 AU MERCREDI 22 MARS 2017 

PÉRIODE D’OUVERTURE AU PUBLIC
Pour les visiteurs :
• le dimanche 19 mars, de 9h30 à 19h00
• le lundi 20 mars, de 9h30 à 21h00 (Nouveau !)
• le mardi 21 mars, de 9h30 à 19h00
• le mercredi 22 mars, de 9h30 à 18h00

Pour les exposants :
• le dimanche 19 mars, de 7h00 à 22h00
• le lundi 20 mars, de 8h30 à 21h00
• le mardi 21 mars, de 8h30 à 19h30
• le mercredi 22 mars, de 8h30 à 18h00

IMPORTANT !
L’accès au stand ne sera autorisé qu’aux exposants ayant réglé à Reed Expositions 
France l’intégralité de leurs factures de stand.

ATTENTION !
Pendant le montage et le démontage de l’exposition, il est impossible d’assurer le 
contrôle des entrées. En conséquence, les exposants sont invités expressément à 
assurer eux-même la surveillance de leur matériel et de leurs marchandises pendant 
les heures d’ouverture du hall.

PÉRIODE DE DÉMONTAGE :
Les dates de mises à disposition des emplacements et de fin d’agencement (de 
même que celle de début et de fin de montage) sont impératives. Nous vous demandons de 
veiller au respect de celles-ci.
Tout dépassement de ces horaires entraine :
• la destruction du stand aux frais de l’exposant,
• le paiement de l’indemnité d’occupation supplémentaire au prorata du prix au m2,
• les dommages et intérêts au loueur des lieux.

L’exposant accepte de payer tous les frais occasionnés par sa défaillance ou celle de son 
décorateur, installateur ou autre personne morale ou physique agissant pour son compte.

Toute modification ou dérogation aux dispositions ci-dessus fera l’objet d’un accord du comité 
organisateur du salon Franchise Expo Paris.

IMPORTANT !
En aucun cas, le Parc n’ouvrira ses portes d’accès avant 18h00 le 22 mars 2017.
Arriver plus tôt, c’est perdre votre temps et embouteiller le quartier inutilement.
Les accès au Parc, en montage et en démontage, sont libres et gratuits, à condition de respecter 
les périmètres de sécurité et de stationner sur les emplacements prévus à cet effet..

Accès Parc
Montage et démontage
Entrées et sorties
Porte D
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

RECOMMANDATIONS
•    FAITES SURVEILLER, SURTOUT LA NUIT, VOS INSTALLATIONS ! 

LES RISQUES DE VOLS SONT IMPORTANTS 
PENDANT LA PHASE DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE.

•  RELIRE ET DEMANDER LE CONTRAT D’ASSURANCE

1 ∙ Commission de sécurité
La commission de sécurité effectuera son contrôle le 18 mars, les stands 
devront être terminés et un représentant  de la société exposante devra être 
présent.

2 ∙ Distribution publicitaire
La distribution de documents et objets publicitaires est strictement interdite 
en dehors des limites du stand.

3 ∙ Emballages vides
Les emballages vides doivent être évacués sans délai par les exposants ou 
leurs transporteurs. Il n’existe pas de zone de stockage dans l’enceinte du parc 
des expositions. Les emballages vides pourront être re-déposés sur les stands 
par les manutentionnaires le mercredi 22 mars à partir de 18h.

4 ∙ Manutention
À l’intérieur du pavillon, des entreprises de manutention sont à votre 
disposition (prestation payante).

5 ∙ Dérogation de montage
Pas de dérogation cette année.
Début de montage le jeudi 16 mars à 11h00

6 ∙ Animations
Les animations (sons, vidéos, mascottes, ....) doivent être déclarées auprès de 
l'organisateur pour acceptation (Formulaire page 29)
Le niveau sonore maximal est fixé à 85 décibels.

7 • Badges exposants
Commandez vos badges exposants d'accès au salon sur votre extranet 
exposant avant le 17 février 2017.
Ils vous seront remis au commissariat général les 17 et 18 mars 2017.
Pour toute question, contacter le service client au 01 47 56 50 58 ou 
serviceclient.franchise@reedexpo.fr

8 ∙ Catalogue officiel 
Votre exemplaire gratuit vous sera remis au commissariat général du salon à 
partir du 17 mars 2017.

9 • Business Center
Avant, pendant et après le salon, bénéficiez d’une gamme complete de 
services: reception/expedition de colis, emballage, impression,etc.
Tel.: +33(0)1 40 60 60 45
Email: businesscenter@mbefrance.fr

10 ∙ Conciergerie
Une équipe est à votre disposition 1 mois avant et pendant le salon par email 
ou téléphone puis vous les trouverez au Business Club du salon.
Email : franchise@barnettconsulting.fr
Tél. : +33 (0)1 86 21 68 34

11 ∙ Zone non-fumeurs
Il est interdit de fumer dans le hall d’exposition.

12 ∙ Restitution emplacement
Toute détérioration (scellement, trous, peintures et marquages…) est 
strictement interdite sur les cloisons en location et les éléments du hall 
(poteaux, bardage…). Votre emplacement doit être restitué dans l’état 
initial. Tous les détritus (moquette, adhésifs, éléments de décoration 
divers…) doivent être retirés avant le 23 mars 2017 à 19 h00.
Passé ce délai, les dégâts constatés lors du démontage des stands seront 
facturés à l’exposant. L’exposant est aussi responsable pour l’ensemble de ses 
prestataires.

13 ∙ Douanes
Service de douanes - Tél. : +33(0)1 57 25 30 87
Ce service fonctionne de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vacation possible pour les samedis et jours fériés, si une demande est 
présentée au préalable. Les formalités de douane pourront être effectuées par 
votre transporteur.

14 ∙ Sinistre ou vol (marche à suivre)
 Dépôt de plainte dans les délais et conditions prévus par votre police 
d’assurance au commissariat de police sous peine pour l’exposant d’être déchu 
du droit de la garantie d’assurances.
Commissariat de Police
250 rue de Vaugirard - 75015 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 68 81 00
NOUVEAU : Une lettre plainte en français et anglais est maintenant 
disponible au poste de sécurité de VIPARIS (pavillon 5.1) pour les exposants 
souhaitant porter plainte contre X pour vol sans violence ni effraction.
Viparis se charge de la transmettre sous 24h au commissariat du 15ème 
arrondissement et au tribunal d’instance.

15 ∙ Traiteurs – livraisons
Livraisons traiteurs autorisées sous réserve de bons de livraison. Les exposants 
peuvent faire appel soit au traiteur officiel du salon, soit à des traiteurs agréés 
par l’administration de VIPARIS. Tous les traiteurs devront impérativement 
obtenir un agrément ponctuel en adressant leur demande à : 
VIPARIS– Mme MOTTIN
2 place de la porte Maillot – F-75853 Paris Cedex 17
Tél. : +33 (0)1 40 68 14 46
Mail : myriam.mottin@viparis.com
En l’absence de cet agrément, l’accès au parc leur sera refusé.

16 ∙ Surveillance / Gardiennage
La surveillance générale du salon est prise en charge par l’organisateur. Il 
s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat. Vous pouvez faire 
surveiller, surtout la nuit, vos installations par notre société de gardiennage 
Start Event (voir coordonnées en page 23).
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES DU PAVILLON

1 • Emplacement du salon Franchise Expo Paris
Franchise Expo Paris se tiendra dans les pavillons 2.2/2.3/3 du Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles 
du 19 au 22 mars 2017.

2 • Accès dans le pavillon (Figure page 5)
Les pavillons 2.2, 2.3 et 3 sont accessibles de plain-pied par de nombreuses portes latérales.
Les véhicules ne sont pas autorisés à y pénétrer. Seuls sont autorisés les engins de manutention.
Des parkings à proximité immédiate du pavillon sont à la disposition des installateurs pendant le montage et 
le démontage du salon.
Pendant les périodes de montage et démontage, aucun badge d’accès n’est nécessaire pour accéder au 
pavillon.

3 ∙ Sols, parois, piliers du pavillon
Les sols, parois et piliers du pavillon sont en béton, en métal laqué ou habillés de bardages bois. Il est interdit 
d’y effectuer des percements, scellements, saignées ou découpages. Il est également interdit de les peindre.

4 ∙ Bardages sur poteaux (Figure page 13)
Les bardages sur poteaux ont une hauteur de 4 m. Ils peuvent être utilisés en totalité par les exposants pour 
y accrocher enseignes ou éléments de décoration. Tout élément fixé par agrafage devra être déposé en fin 
d’exposition par les soins de l’exposant et le bardage débarrassé des agrafes. À défaut, la remise en état sera 
facturée à l‘exposant.

5 ∙ Caniveaux de distribution des fluides
La distribution des fluides dans le pavillon est assurée par un ensemble de caniveaux. Les caniveaux sont 
entièrement fermés par des plaques de fonte qu’il est interdit de manipuler. Seule la société d’exploitation du 
parc des expositions est habilitée à utiliser ces caniveaux.
Pour plus de renseignements, contactez le +33 (0)1 40 68 16 16.

6 ∙ Dégradations
Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et pour les entreprises travaillant pour leur compte, de tous 
les dégâts et dommages occasionnés aux constructions du bâtiment lors du transport, de l’installation ou de 
l’enlèvement de leur matériel.

7 ∙ Allées
Les exposants devront laisser les allées libres de toutes canalisations, câbles ou éléments de décoration, tant 
au sol qu’en hauteur. En revanche, les canalisations et câbles répondant aux exigences de Franchise Expo Paris 
ou des services de sécurité pourront traverser l’emplacement des stands si besoin est.

8 ∙ Accrochages en hauteur / élingues
Les accrochages à la charpente du pavillon sont réalisés par les services techniques du parc des expositions. 
Les demandes doivent être effectuées directement auprès du service exposants du parc au +33 (0)1 40 68 16 16.
Dans tous les cas, les éléments suspendus devront respecter les règles d’architecture de Franchise Expo Paris.

9 ∙ Commandes de désenfumage et postes d’incendie fixes
Sur les bardages de périphérie ou les poteaux sont placés des commandes de désenfumage ou des 
extincteurs. Les R.I.A doivent être visibles et accessibles sur un rayon de 1 m. Les Interphones doivent rester 
dégagés en permanence. Le balisage de ces installations doit rester visible.

10 ∙ Livraison autour du bâtiment
Le pavillon est dépourvu de zone de déchargement. Il est conseillé d’avoir un camion avec hayon ou un chariot 
élévateur complété par un transpalette afin de déposer la marchandise sur votre stand.
Pour effectuer vos déchargements, contactez la société Clamagéran +33 (0)1 57 25 18 01 ou Agility 
+33 (0)1 48 63 33 81.
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour vous aider à visualiser les éléments techniques que l’on évoque couramment au sujet de votre stand, reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

Zone non élingable

Elingable sous réserve 
de faisabilité

Contactez l’organisateur

HAUTEURS LIBRES - PAVILLONS 2 ET 3
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POINT D’ÉLINGUE

CÂBLE ÉLECTRIQUE ARMOIRE ÉLECTRIQUE COFFRET DE SECTEUR

TRAPPE TECHNIQUEROBINET D’INCENDIE ARMÉ - RIA
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
RÈGLEMENT D’ARCHITECTURE

Les constructions des stands doivent être effectuées en tenant compte des hauteurs 
et des retraits suivants :
1 ∙ Hauteurs maximum autorisées
Hauteur maximale de construction : 5 m
Hauteur maximale des cloisons de séparation : 3 m
Hauteur maximale des herses d’éclairage : 6 m
Hauteur maximale de la signalétique : 6 m

2 ∙ Retraits
Les constructions des stands doivent être effectuées en tenant compte des retraits 
suivants :
Retrait par rapport aux allées
• Éléments de 0 à 5 m de hauteur: pas de retrait.

Retraits par rapport aux cloisons de mitoyenneté
• Éléments de 0 à 3 m de hauteur: pas de retrait.
• Eléments jusqu’à 5 m de hauteur: retrait de 0.5m.
• Pont lumière jusqu’à 6 m de hauteur: retrait de 0.5m.

3 ∙ Cloisons mitoyennes
Les cloisons donnant sur des stands voisins devront être lisses, unies, peintes en 
blanc ou recouvertes de textile mural blanc ou gris, sans aucun type de signalisation.

4 ∙ Herses d’éclairage
Les herses d’éclairage ont une hauteur maximale de 6 m. Elles sont autorisées, 
élinguées et indépendantes au-dessus des structures du stand avec un retrait de 
0.5 m par rapport aux stands mitoyens. Si vous souhaitez poser un velum, validez 
d’abord le pourcentage de couverture avec notre chargé de sécurité.

5 ∙ Ouverture sur allées
Le stand doit conserver une ouverture minimale de 30% sur chaque face ouvrant 

sur une allée. Est considérée comme fermeture, tout élément de décor plein. Toute 
décoration et installation devra être conçue de manière à dégager amplement les 
allées, à ne pas gêner les stands voisins et à permettre une grande visibilité du salon 
à travers les stands.

6 ∙ Les stands réutilisés
Ils sont soumis au « Règlement d’Architecture » de Franchise Expo Paris comme les 
stands nouvellement construits. Ils doivent respecter les retraits et les hauteurs 
demandés. Ils doivent être validés par l’organisateur.

7 ∙ Limites de stands
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, faisceaux d’éclairage ne doit 
dépasser les limites du stand.

8 ∙ Enseignes/ Structure
Les organisateurs entendent par enseigne une superstructure ajourée pouvant 
comporter label ou sigle lumineux de l’exposant. Elles doivent être élinguées ou bien 
n’être solidaire de la structure que par une armature légère.
L’enseigne est limitée à 6 m de hauteur à partir du sol du bâtiment et doit être 
édifiée en retrait d’au moins 0.5m des limites des stands mitoyens.

10 ∙ Animation, sonorisation et enseignes lumineuses
Toutes formes d’animations ou démarches commerciales sont strictement interdites 
en dehors des limites du stand sauf si l’exposant a réservé cette visibilité auprès de 
l’organisateur. Toute publicité lumineuse ou sonore doit être soumise à l’agrément 
de Franchise Expo Paris qui pourra revenir sur l’autorisation accordée, en cas de 
gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de l’exposition.  
Les enseignes « gyrophares » et similaires ne sont pas autorisées. Les enseignes 
ou signalisations lumineuses sont autorisées.  En aucun cas, elles ne peuvent être 
intermittentes ou clignotantes.

Les animations doivent être déclarées à l’organisateur (voir formulaire Déclaration 
d’animations)

11 ∙ Stands à étages
Les stands à étages sont interdits.

12 ∙ Matériel en fonctionnement
Les exposants souhaitant présenter du matériel en fonctionnement, doivent 
impérativement retourner le formulaire « Matériel en fonctionnement » au chargé 
de sécurité (AFS - Voir coordonnées paragraphe 14).

13. Commission de sécurité
Toutes les installations devront être conformes aux prescriptions édictées par la 
Préfecture de Police. Le Commissariat Général vérifiera toutes les installations de 
stands et refusera toutes celles qui ne seront pas conformes au Règlement du salon.
En raison du passage de la Commission de Sécurité, l’installation des stands doit être 
terminée le 17 mars 2017 avant 17h00.

14. Chargé de Sécurité
AFS
76 rue Baudin  - 93130 Noisy le Sec
Contact : Alain Francioni
afrancioni@afsconseils.fr

15. VIPARIS
Service Exposants
Porte de Versailles -75015 Paris
Tel : 33 (0)1 40 68 16 16
www.viparis.com / infos-exposants@viparis.com

Deux plans côtés indiquant les vues au sol et en élévation devront être soumis à l’organisateur avant le 17 février 2017.
TRÈS IMPORTANT : en signant votre demande de participation, vous avez pris l’engagement de respecter et de faire respecter par tous – décorateurs, installateurs ou entrepreneurs – toutes les clauses du règlement général. Nous nous réservons le droit de faire modifier ou de faire démonter 
par l’installateur général (aux frais de l’exposant) toutes les installations qui ne respecteraient pas le règlement d’architecture et susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public.
Le service technique vérifiera toutes les installations des stands et pourra refuser toutes celles qui ne seront pas conformes au projet approuvé. Le service technique se réserve le droit de faire effectuer par un organisme de contrôle agréé, aux frais de l’exposant, un rapport 
attestant de la stabilité des structures de stand.
Pas de dérogation cette année. Début de montage le jeudi 16 mars à 11h00
Pendant les périodes de montage et de démontage, aucun badge n’est nécessaire pour accéder au pavillon.
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1. - GENERALITES
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public sont fixées par l’Arrêté du 25 juin 1980 (dispositions générales). Les Arrêtés 
des 18 novembre 1987 et 11 janvier 2000 donnent les dispositions particulières applicables dans 
les salles d’expositions. Le texte ci-après est constitué d’extraits de cette règlementation, afin 
d’en faciliter la compréhension.
La Commission de Sécurité est très sévère en ce qui concerne la réalisation des stands (stabilité, 
matériaux de construction ou de décoration, installation électrique, etc...). Les décisions prises 
par elle lors de sa visite, qui a lieu la veille ou le matin de l’ouverture de la manifestation, sont 
immédiatement exécutoires. Lors du passage de cette commission, l’installation des stands doit 
être terminée. L’exposant (ou son représentant) doit obligatoirement être présent sur le stand et 
être en mesure de fournir les procès-verbaux de réaction au feu de tous les matériaux utilisés. Le 
non-respect de cette règle peut entraîner la dépose des matériaux ou l’interdiction d’ouverture 
du stand au public.
Tout projet important doit être soumis à l’approbation du chargé de sécurité du salon. Les plans 
et les renseignements techniques doivent être transmis à cet effet à l’organisateur du salon au 
moins un mois avant l’ouverture de la manifestation.
Pendant la période de montage, le chargé de sécurité veille à l’application des mesures de 
sécurité rappelées ci-après. D’autre part, tous renseignements concernant la sécurité incendie 
peuvent être obtenus en contactant le Cabinet AFS, Conseils & Sécurité - Alain Francioni, Chargé 
de sécurité incendie au 33 (0)6 70 61 95 11 - Télécopie : 33 (0)1 41 55  07 21.
Classement au feu des matériaux (Arrêté du 30 juin 1983) 
Les matériaux sont classés en 5 catégories : M0, M1, M2, M3 et M4 
M0 correspond à un matériau incombustible.

2. - AMENAGEMENT DES STANDS

2.1. - OSSATURE ET CLOISONNEMENT DES STANDS GROS MOBILIER
Sont autorisés pour la construction de l’ossature et du cloisonnement des stands et pour la 
construction du gros mobilier (caisse, comptoir, bar, présentoir, écran séparatif, etc...), tous les 
matériaux de catégorie M0, M1, M2 ou M3 (1) 
Classement conventionnel des matériaux à base de bois (Arrêté du 30 juin 1983) 
Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de catégorie M3 
: - le bois massif non résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 14 mm, - le bois massif résineux 
d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm, - les panneaux dérivés du bois (contre-plaqués, lattes, 
fibres, particules) d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm 

2.2. - MATERIAUX DE REVETEMENT
2.2.1 - Revêtements muraux
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en matériaux de catégorie 
M0, M1 ou M2 (1). Ils peuvent alors être tendus ou fixés par agrafes 
Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très faible épaisseur (1 mm maximum) 
peuvent être utilisés collés pleins sur des supports en matériaux MO, M1, M2 ou M3. Par contre, 
les papiers gaufrés et en relief doivent être collés pleins sur des matériaux de catégorie M0 
uniquement 
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu. 
Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds 
et s’ils représentent plus de 20% de la surface totale de ces éléments, les dispositions des 
paragraphes précédents leur sont applicables 
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la 
décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux 
2.2.2. - Rideaux - Tentures - Voilages
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont de catégorie M0, M1 ou M2 (1). 
Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de sortie des stands, mais autorisés sur les 
portes de cabines 
2.2.3. - Peintures et vernis
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés inflammables 

(nitrocellulosiques ou glycérophtaliques, par exemple) 
2.2.4. - Revêtements de sol, de podiums, d’estrades, de gradins
Les revêtements de sol doivent être en matériaux de catégorie M4 et solidement fixés 
Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur 
supérieure à 0,30 mètre et d’une superficie totale supérieure à 20 m2, doivent être réalisés en 
matériaux de catégorie M3 
Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces revêtements peuvent être réalisés en 
matériaux de catégorie M4 
Attention : Pour les moquettes classées M3 ou M4 posées sur bois, tenir compte du mode de 
pose. Les procès-verbaux de réaction au feu doivent indiquer : «Valable en pose tendue sur tout 
support M3» 

2.3. - ELEMENT DE DECORATION
2.3.1. - Eléments flottants
Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires de surface 
supérieure à 0,50 m2, guirlandes, objets légers de décoration, etc...) doivent être réalisés en 
matériaux de catégorie M0 ou M1 
L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est absolument 
interdit, ces couleurs étant exclusivement réservées à l’indication des sorties et sorties de secours 
2.3.2. - Décoration florale
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées 
Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales 
Nota : pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit être 
maintenue humide en permanence 
2.3.3. - Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaises, tables, bureaux, etc...). Par 
contre, les casiers, comptoirs, rayonnages, etc... doivent être réalisés en matériaux de catégorie 
M3 (1) 

2.4. - VELUMS - PLAFONDS - FAUX-PLAFONDS
Les stands possédant un plafond, un faux-plafond ou un vélum plein doivent avoir une 
surface couverte inférieure à 300 m2. Si la surface couverte est supérieure à 50 m2, des moyens 
d’extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité, doivent être 
prévus pendant la présence du public 
2.4.1. - Vélums
Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes : - dans les établissements défendus par 
un réseau d’extinction automatique à eau (1) 
Les vélums doivent être en matériaux de catégorie M0, M1 ou M2 (2), - dans les établissements 
non défendus par un réseau d’extinction automatique à eau 
Ils doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1 
Ils doivent en outre être pourvus d’un système d’accrochage efficace pour empêcher leur chute 
éventuelle et être supportés par un réseau croisé de fil de fer de manière à former des mailles de 
1 m2 maximum 
2.4.2. - Plafonds et faux-plafonds
Les plafonds et faux-plafonds doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1. Toutefois il est 
admis que 25% de la surface totale de ces plafonds et faux plafonds et soient en matériaux de 
catégorie M2. Sont compris dans ce pourcentage les luminaires et leurs accessoires 
D’autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux-plafonds sont ajourés ou à résille, ils 
peuvent être en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50% de 
la surface totale de ces plafonds et faux-plafonds 
Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux-plafonds doivent être en 
matériaux de catégorie M0 
Lorsque des matériaux d’isolation sont placés dans le plénum des plafonds et faux-plafonds, ils 
doivent être en matériaux de catégorie M1 

2.5. - IGNIFUGATION
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d’exposition 
doit être fournie sur demande du chargé de sécurité sous forme de labels, procès-verbaux ou 
certificats 
Des revêtements et matériaux satisfaisant aux exigences de la sécurité sont en vente chez les 
commerçants spécialisés qui doivent fournir les certificats correspondant au classement du 
matériau. Pour obtenir la liste de ces commerçants, s’adresser au :
GROUPEMENT NON FEU, 37-39, rue de Neuilly, BP 249, 92113 Clichy (Tél. 33 (0)1 47.56.30.81) 
L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui, à l’état normal, sont 
moyennement ou facilement inflammables 
Elle peut se faire par pulvérisation d’un liquide spécial, par application au pinceau d’une peinture 
ou d’un vernis spécial, ou par trempage dans un bain spécial.
Les travaux d’ignifugation peuvent être exécutés soit par les décorateurs, qui doivent être en 
mesure de fournir tous renseignements concernant le traitement du matériau, soit par un 
applicateur agréé, qui délivre à l’exposant un certificat d’un modèle homologué sur lequel 
sont portés : la nature, la surface et la couleur du revêtement traité, le produit utilisé, la date de 
l’opération, le cachet et la signature de l’opérateur.

Les coordonnées des applicateurs agréés peuvent être obtenues auprès du : GROUPEMENT 
TECHNIQUE FRANCAIS DE L’IGNIFUGATION, 10, rue du Débarcadère, 75017 Paris (Tél. 33 (0)1 
40.55.13.13)
Nota : L’ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou sur des tissus 
naturels ou comportant une forte proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur les tissus 
synthétiques et plastiques Très important : Les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent 
être pris en considération. Seuls les procès-verbaux émanant de laboratoires agréés français sont 
acceptés.

3. - ELECTRICITE

3.1. - INSTALLATION ELECTRIQUE
L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les surintensités 
et contre les défauts à la terre Toutes les masses métalliques doivent être interconnectées 
et reliées à la prise de terre du coffret de branchement électrique du stand. Les connexions 
électriques doivent être disposées à l’intérieur de boîtes de dérivation Les dispositifs de coupure 
électrique doivent être accessibles en permanence par le personnel du stand

3.2. - MATERIELS ELECTRIQUES

3.2.1. - Câbles électriques
Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension de 500 volts, ce qui interdit 
notamment le câble H-03 VHH (Scindex). N’utiliser que des câbles dont chaque conducteur 
comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des conducteurs étant logé dans une gaine 
de protection unique.

3.2.2. - Conducteurs
L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est interdit.

3.2.3. - Appareils électriques
Les appareils électriques de classe O (3) doivent être protégés par des dispositifs à courant 
différentiel nominal au plus égal à 30 MA Les appareils électriques de classe I (3) doivent 
être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant Parmi les appareils 
électriques de classe ll (3), ceux portant le signe sont conseillés.

3.2.4. - Prises multiples
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe (blocs multiprises 
moulés).
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3.2.5. - Enseignes lumineuses à haute tension
Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel travaillant 
sur le stand doivent être protégées, et en particulier les électrodes, par un écran en matériau 
de catégorie M3 au moins. La commande de coupure doit être signalée, et les transformateurs 
placés en un endroit ne pouvant procurer aucun danger pour les personnes. Signaler 
éventuellement leur présence par une pancarte «Danger, haute tension».

3.2.6. - Lampe à halogène (norme EN 60598)
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent: - être placés à une 
hauteur de 2,25 mètres au minimum,
-  être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0,50 mètre des bois et autres 

matériaux de décoration),
- être fixés solidement,
-  être équipés d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles d’étain fines) assurant la protection 

contre les effets dûs à l’explosion éventuelle de la lampe.
Tous les matériels électriques utilisés doivent être conformes aux normes Françaises ou 
Européennes en vigueur.

4. - STANDS FERMES SALLES AMENAGEES DANS LES HALLS

4.1. - STANDS FERMES

Il arrive parfois que les exposants préfèrent s’isoler dans des stands fermés Dans ce cas, les stands 
doivent avoir des issues directes sur les circulations. Leur nombre et leur largeur sont fonction de 
la superficie du stand, à savoir :
- moins de 20 m2 : une issue de 0,90 m,
- de 20 à 50 m2 : 2 issues, l’une de 0,90 m, l’autre de 0,60 m,
-  de 50 à 100 m2 : soit 2 issues de 0,90 m, soit une de 1,40 m, 

et une de 0,60 m,
-  de 100 à 200 m2 : soit 2 issues, l’une de 1,40 m, l’autre de 0,90 m, 

soit 3 issues de 0,90 m,
- de 200 à 300 m2 : 2 issues de 1,40 m,
- de 300 à 400 m2 : 2 issues, l’une de 1,80 m, l’autre de 1,40 m.
Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées Chacune d’elles doit être 
signalée par une inscription «Sortie» en lettres blanches nettement visibles sur fond vert. Si le 
stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie, sans système de 
condamnation et sans débattre sur l’allée de circulation du public.

4.2. - SALLES AMENAGEES DANS LES HALLS
Indépendamment des surfaces réservées à l’exposition, il peut être aménagé des salles de 
réunion, de restaurant, de cinéma, de présentation avec estrade ou gradins, etc Les tribunes et 
gradins comportant des places debout doivent avoir une résistance au sol de 600 kilos au m2.
Les tribunes et gradins avec sièges doivent avoir une résistance au sol de 400 kilos au m2. Les 
marches de desserte des places de gradins peuvent avoir une hauteur de 0,10 m au minimum et 
de 0,20 m au maximum avec un giron de 0,20 m au moins. Dans ce cas, les volées des marches 
sont limitées à 10 et l’alignement du nez des marches ne doit pas dépasser 45°. Chaque cas 
étant particulier, un plan détaillé doit être soumis au chargé de sécurité qui définira les mesures 
à appliquer.

5. - GAZ LIQUEFIES

5.1. - GENERALITES
Les bouteilles de gaz, butane ou propane, sont autorisées à raison d’une bouteille de 13 kilos au 
plus pour 10 m2 de stand, avec un maximum de six par stand Les précautions suivantes sont à 
prendre :
-  il doit exister un vide de 5 m entre deux bouteilles, à moins qu’elles ne soient séparées par un 

écran rigide et incombustible de 1 cm d’épaisseur,

-  aucune bouteille, vide ou pleine, ne doit séjourner à l’intérieur du hall d’exposition si elle n’est 
pas raccordée à une canalisation en service,

-  les bouteilles peuvent être reliées à l’appareil d’utilisation par un tuyau souple conforme aux 
normes.

Ces tuyaux doivent :
- être renouvelés à la date limite d’utilisation,
-  être adaptés au diamètre des embouts de raccordement et munis de colliers de serrage,
- ne pas excéder une longueur de 2 mètres,
-  être visitables sur toute leur longueur et pouvoir se débattre librement sans être bridés,
-  ne pas pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou par des produits de combustion.

5.2. - ALIMENTATION DES APPAREILS
Si exceptionnellement une bouteille doit alimenter plusieurs appareils, la canalisation doit être 
en métal (cuivre ou acier). L’usage de brasure tendre pour les raccordements est interdit Les 
bouteilles doivent toujours être placées debout et le robinet d’arrêt doit rester accessible en 
toutes circonstances. Tout espace clos servant à leur logement doit être muni, en partie haute et 
basse, d’orifices d’aération disposés de manière à ne pas être obstrués par une paroi, un meuble 
ou un appareil voisin.

5.3. - INSTALLATION DES APPAREILS DE CUISSON
En plus des règles précitées, les mesures suivantes doivent être observées :
-  le sol (ou la table) supportant les appareils de cuisson doit être constitué de matériaux 

incombustibles et être installé de manière à prévenir tout danger d’incendie,
-  si ces appareils sont situés près d’une cloison, un revêtement M0 doit être prévu sur une 

hauteur de un mètre au droit de l’appareil,
-  des hottes doivent être installées au-dessus des appareils dégageant des émanations ou buées,
-  les compteurs électriques doivent être distants de 1 mètre au moins des points d’eau.
Chaque aménagement doit :
-  être doté de consignes de sécurité (conduite à tenir en cas de feu, modalités d’appel des 

sapeurs-pompiers...),
- être équipé d’un ou plusieurs extincteurs.

6. -  MATERIELS EN FONCTIONNEMENT MOTEURS THERMIQUES 
OU A COMBUSTION.

Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte d’un salon doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable, suivant le modèle donné en annexe, adressée à l’organisateur du 
salon au moins un mois avant l’ouverture de la manifestation. Seules les installations ayant fait 
l’objet d’une déclaration pourront être autorisées Tous les matériels doivent être correctement 
stabilisés pour éviter tout risque de renversement. Toutes les mesures de protection doivent être 
intégralement réalisées lors du passage de la commission de sécurité Une personne responsable 
doit être présente sur le stand lors de ce passage Aucune machine ne pourra être mise en 
marche ou présentée en ordre de marche en dehors de la présence sur le stand d’une personne 
qualifiée. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité 
de l’exposant.
La fourniture de l’énergie électrique sera intégralement suspendue, aux frais de l’exposant 
concerné, sur tout stand sur lequel les machines en fonctionnement présenteraient des dangers 
pour le public et pour lesquels aucune mesure n’aura été prise pour les éliminer.

6.1. - MATERIELS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT À POSTE FIXE
Lorsque des matériels sont présentés en fonctionnement à poste fixe, ils doivent soit comporter 
des écrans ou carters fixes et biens adaptés, mettant hors d’atteinte du public toute partie 
dangereuse, soit être disposés de façon à ce que les parties dangereuses soient tenues hors de 
portée du public et, à tout le moins, à une distance d’un mètre des allées de circulation.

6.2. - MATÉRIELS PRÉSENTÉS EN EVOLUTION
Lorsque des materiels sont présentés en évolution, une aire protégée doit être réservée de façon 
à ce que le public ne puisse s’en approcher à moins d’un mètre, cette distance pouvant être 

augmentée compte tenu des caractéristiques des matériels présentés.
Ces dispositions sont valables pour tous les stands, y compris ceux à l’air libre.

6.3. - MATERIELS A VERINS HYDRAULIQUES
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités 
hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s’opposant à tout réemploi 
intempestif.

6.4. - MOTEURS THERMIQUES OU A COMBUSTION
L’utilisation de moteurs thermiques ou à combustion doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation adressée à l’organisteur au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation. 
Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration 
de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit préciser la nature et la 
quantité journalière du combustible utilisé, et être accompagnée d’une notice technique de 
l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand. Aucun appareil de ce type ne 
pourra être mis en service si la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l’extérieur des halls.

7. - LIQUIDES INFLAMMABLES

7.1. - GENERALITES
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
-  10 litres de liquides inflammables de 2ème catégorie pour 10 m2 de stand, avec un maximum de 

80 litres,
- 5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie.
L’emploi de liquides particulièrement inflammables (sulfure de carbone, oxyde d’éthyle, etc.) est 
interdit.
Les précautions suivantes sont à prévoir :
-  placer sous les bidons ou le réservoir un réceptacle pouvant contenir la totalité du combustible,
- recharger l’appareil en dehors de la présence du public,
- disposer à proximité des extincteurs appropriés au risque.

7.2. -  EXPOSITION DE VEHICULES AUTOMOBILES A L’INTERIEUR DES HALLS
Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vides ou munis de bouchons à clé. Les 
cosses des batteries d’accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.

7.3. - PRESENTATION DE PRODUITS INFLAMMABLES
Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands (boîtes de peinture, de 
vernis, flacons, bombes aérosols, etc...) doivent être vides à l’exception de quelques échantillons, 
en quantité limitée, utilisés pour des démonstrations.

7.4. - GAZ COMPRIMES
Les bouteilles d’air, d’azote et de gaz carbonique sont autorisées sans restriction.
L’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un gaz présentant les mêmes 
risques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à l’organisateur au moins 30 
jours avant l’ouverture de la manifestation. Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre 
obligatoirement à la fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en 
annexe), doit préciser la nature du gaz et la capacité de chaque bouteille et être accompagnée 
d’une notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand.
Aucun gaz de ce type ne pourra être utilisé si la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en 
temps utile.
Attention : Aucun stockage de bouteilles vides ou pleines n’est toléré à l’intérieur des halls.

7.5. - DISPOSITIFS ET ARTIFICES PYROTECHNIQUES
Les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d’étincelles et de flammes sont 
formellement interdits.
L’utilisation de générateurs de fumées pour créer des effets de brouillard ou lumineux doit faire 
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l’objet d’une demande d’autorisation adressée à l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture 
de la manifestation. Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de 
déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit préciser la nature 
et la quantité journalière du gaz utilisé et être accompagnée d’une notice technique de l’appareil et 
d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en 
service si la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.

8. - SUBSTANCES RADIOACTIVES - RAYONS X
8.1. - SUBSTANCES RADIOACTIVES
L’autorisation de présenter des substances radioactives sur les stands d’exposition ne peut être 
accordée que pour des démonstrations d’appareils et lorsque les activités de ces substances sont 
inférieures à :
-  37 kilobecquerels (1 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I (4).
-  370 kilobecquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II (4)
-  3 700 kilobecquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe 

III (4).
Des dérogations peuvent être accordées pour l’emploi de substances d’activité supérieure sous réserve 
que les mesures suivantes soient prises :
- les substances radioactives doivent être efficacement protégées,
-  leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis 

par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité,
-  leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible soit par fixation sur un 

appareil d’utilisation nécessitant un démontage au moyen d’un outil, soit par éloignement,
-  elles doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants 

nommément désignés,
-  lorsque cette surveillance cesse, même en l’absence de public, les substances radioactives doivent 

être stockées dans un conteneur à l’épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe 
conventionnel des rayonnements ionisants,

-  le débit d’équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 microsieverts par 
heure (0,75 millerads équivalent man par heure).

L’utilisation de substances radioactives doit faire l’objet d’une demande d’autorisation (ou de 
dérogation) adressée à l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de 
machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit préciser la nature et l’activité 
des substances et leur groupe d’appartenance, les nom et qualité des personnes chargées de leur 
surveillance, et être accompagnée d’une notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de 
l’appareil sur le stand et d’un document établi et signé par l’installateur certifiant la conformité aux 
présentes dispositions.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande d’autorisation n’a pas été 
effectuée en temps utile.
Attention : Les stands sur lesquels des substances radioactives sont présentées doivent être 
construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.

8.2. - RAYONS X
L’autorisation de présenter sur des stands d’exposition des appareils émetteurs de rayons X ne peut 
être accordée que s’ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100. 
En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :
-  éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons et de l’échantillon à examiner,
-  matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public,
-  le débit d’exposition de rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilo et 

par heure (1 millirontgen par heure) à une distance de 0,10 m du foyer radiogène).
L’utilisation d’appareils émetteurs de rayons X doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
adressée à l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de 
machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit être accompagnée d’une notice 
technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand, et d’un document établi et 
signé par l’installateur certifiant la conformité aux présentes dispositions.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande d’autorisation n’a pas été 
effectuée en temps utile.

9. - LASERS
L’emploi de lasers dans les salles d’exposition est autorisé sous réserve du respect des dispositions 
suivantes :
-  le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser,
-  l’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables,
-  l’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d’éléments 

réfléchissants aux longueurs d’ondes considérées,
-  le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel doit être de la classe I ou II (5),
-  les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de 

l’absence de réaction des matériaux d’aménagement, de décoration et des équipements de 
protection contre l’incendie à l’énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux.

Toute installation de laser doit faire l’objet d’une déclaration adressée à l’organisateur au moins 30 
jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette déclaration rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de 
machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit être accompagnée d’une notice 
technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand et d’un document établi et 
signé par l’installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la déclaration n’a pas été effectuée en 
temps utile.

10. - MOYENS DE SECOURS
Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence.
L’accès aux différents moyens de secours (bouches et poteaux d’incendie, robinets d’incendie armés, 
postes téléphoniques, extincteurs, commandes de trappes d’évacuation de fumées, etc...) doit être 
constamment dégagé.
Robinet d’incendie armé
Sur les stands qui sont équipés d’un robinet d’incendie armé, un passage d’un mètre au droit de 
l’appareil doit être laissé libre de tout matériel jusqu’à l’allée de circulation du public.
La présence de panneaux ou tissus pour masquer l’appareil est absolument interdite.

11. - CONSIGNES D’EXPLOITATION
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, dans les stands et dans les dégagements, 
des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton etc...
Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarasser les locaux des poussières et des déchets de toutes 
natures.
Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque 
jour, avant l’heure d’ouverture au public, et transportés hors de l’établissement.

12. - STRUCTURES AU-DESSUS DES ALLEES DE CIRCULATION

12.1. - PRESCRIPTION DE LA PREFECTURE DE POLICE
Ne disposer au-dessus des allées aucun aménagement (structure ou bandeau signalétique, 
passerelle, etc...) susceptible d’entraver le balisage général du salon ou d’obturer l’échappée visuelle 
des dégagements (articles CO 35 et CO 42 de l’Arrêté du 25 juin 1980 fixant les règles de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public).

(1) Ou rendus tels par ignifugation.
(2) C’est le cas pour tous les halls des expositions de la Porte de Versailles à l’exception de la nef 
située en partie centrale du bâtiment 1 et pour les halls 5 et 6 du Parc des Expositions de Villepinte.
(3) Au sens de la norme NF C 20-030.
(4) Le classement des radioéléments, fonction de leur radiotoxicité, est celui défini par le décret n° 66-
450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.
(5) Conformément à la norme NF C 20-030 : matériels électriques à basse tension. Protection contre 
les chocs électriques : règles de sécurité.

LABORATOIRES AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

RÉACTION AU FEU DES MATERIAUX

LABORATOIRE D’ESSAIS DU CSTB
84 avenue Jean Jaures
77420 CHAMPS SUR MARNE
TEL : 33 (0)1 60.05.90.58

LABORATOIRE CENTRAL DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
39 bis rue de Dantzig
75015 PARIS
TEL : 33 (0)1 45.31.14.80

LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS
1 rue Gaston Boissier
75015 PARIS
TEL : 33 (0)1 45.32.29.89

SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS
91710 VERT LE PETIT
TEL : 33 (0)1 64.93.39.39

RÉSISTANCE AU FEU D’ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

LABORATOIRE D’ESSAIS DU CSTB
84 avenue Jean Jaures
77420 CHAMPS SUR MARNE
TEL : 33 (0)1 60.05.90.58

LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL D’ESSAIS AU FEU CTICM
Domaine de l’IRSID
57210 MAIZIERES LES METZ
TEL :  33(0)3 87.80.23.24 (Maizieres) 

33 (0)1 47.74.55.33 (Puteaux)
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Matériaux autorisés et certificats, rappel classification française ou équivalence européenne
• M0 ou A normes Européennes = Incombustible
• M1 ou B normes Européennes = Non inflammable
• M2 ou C normes Européennes = Difficilement inflammable
• M3 ou D normes Européennes = Moyennement inflammable
• M4 ou E normes Européennes = Facilement inflammable

MATÉRIAUX  AUTORISÉ DOCUMENT À FOURNIR

Bois (ou composite à base de bois) 
> 18 mm non stratifié

Bois (non stratifié) aggloméré de bois latté contre-plaqué Néant (matériaux assimilés à M3)

Bois < 18 mm et > 5 mm
Bois > 18 mm, stratifié

M3 d’origine ou D normes Européenne Procès-verbaux M3 (ou Labels sur matériaux)

Contre-plaqué - Aggloméré
< 5 mm composite à base de bois

M1 ou ignifugé 2 faces par peinture, vernis, sels d’imprégnation par un applicateur agréé
ou B normes Européenne

Procès-verbaux M1 ou certificat d’ignifugation avec nom du produit, notice descriptive, date d’application

Moquettes au sol
Naturel : M4 ou E normes Européennes

Synthétique : M3 ou D normes Européennes
Procès-verbaux

Tissus et revêtements textiles muraux M1 ou ignifugé ou B normes Européennes Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation avec nom du produit, notice descriptive, date d’application

Matières plastiques (plaques, lettres) M1 ou B normes Européennes Procès-verbaux M1

Peintures Sur support M0, M1 ou bois autorisé (peinture nitrocellulosique interdite) Procès-verbaux de support

Décoration flottante (papier, carton) M1 ou ignifugé ou B normes Européennes Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation avec nom du produit, notice descriptive, date d’application

Décoration florale en matériau de synthèse M1 d’origine (ignifugation interdite) ou B normes Européennes Procès verbaux M1

Décoration collée ou agrafée (papier) Sans justification si collée sur toute la surface ou agrafée tous les 5 cm en pose fractionnée

Mobilier

Gros mobilier : M3 ou D
Structure légère : M3 ou D

Rembourrage : M4 ou E
Enveloppe : M1 ou B

Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation (sans justificatif si mobilier de location)

Vitrages Armés, trempés, feuilletés Procès-verbaux, certificats ou justificatifs telle que facture

Autres matériaux Accord à demander Réponse écrite du chargé de sécurité
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DÉCLARATION DE MATÉRIEL
EN FONCTIONNEMENT

Nom du stand / Stand name :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse / Address : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville / Town :  ...................................................................................................Code Postal / Post Code :  .................................................... Pays / Country :  ..........................................................................................................

Tél. / Tel. :  ............................................................................. Fax :  ......................................................................................... E-mail :  .................................................................................................................................................................

Responsable technique du stand / Operation manager for the stand :  ................................................................................................................................................................................................................................

Tél. Portable / Cellular Phone :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................................................................................... N° du stand / Stand number :  ...............................................................................................................

à / to : 
AFS
76 rue Baudin - 9310 Noisy le Sec
Contact : Alain Francioni
afrancioni@afsconseils.fr

A NE REMPLIR QUE SI L’UN DE VOS MATÉRIELS EST CONCERNÉ PAR L’UNE DES RUBRIQUES CI–DESSOUS : THANK YOU FOR FILLING IN THE ITEMS BELOW ONLY IF ONE OF YOUR MATERIALS IS CONCERNED BY ONE OF THE RUBRICS HEREWITH :

RISQUES SPECIFIQUES

•  Source d’énergie électrique supérieure à 100 kW :   •  Liquides inflammables :
  Puissance utilisée :  ................................................................. Nature :  ............................................................................
................................................................................................. Quantité :  ......................................................................... 
................................................................................................. Mode d’utilisation :  ..........................................................

RISQUES NECESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION OU UNE DECLARATION PARTICULIERE

•  Moteur thermique ou à combustion :  .......................................................................................................................................................
• Générateur de fumée :  .............................................................................................................................................................................
•  Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques) : 

Nature :  ....................................................................................................................................................................................................  
Quantité :  .................................................................................................................................................................................................

• Source radioactive :  ..................................................................................................................................................................................
• Rayon X :  ..................................................................................................................................................................................................
• Laser : .......................................................................................................................................................................................................

•  Type de matériel ou d’appareil présenté en fonctionnement :  ..................................................................................................................

N.B. - Les décisions de l’Administration concernant les demandes d’autorisation seront notifiées à l’exposant par l’organisateur

SPECIFIC RISKS
•  Electric power source over 100 kVA: .......................................... •  Inflammable liquids :
power used :  .............................................................................. Nature:  ............................................................................................
................................................................................................... Quantity:  .........................................................................................
................................................................................................... Way of use: ......................................................................................

RISKS REQUIRING AN APPLICATION FOR AUTHORIZATION OR A SPECIAL DECLARATION

• Internal combustion engine:  ........................................................................................................................................................................
• Fume generator:  ..........................................................................................................................................................................................
•  Liquefied gas (acetylene, oxygen, hydrogen or other gas carrying the same risks): 

Nature:  ........................................................................................................................................................................................................  
Quantity:  .....................................................................................................................................................................................................

• Source of radioactivity:  ................................................................................................................................................................................
• X-rays:  .........................................................................................................................................................................................................
• Laser:  ..........................................................................................................................................................................................................

• Type of machinery or apparatus displayed in operation:  ..............................................................................................................................

NOTE - The decisions of the Exhibition Management concerning applications for authorization will be notified to the exhibitor by the organizers

Formulaire à retourner avant le / Please return before

03 / 03 / 2017
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Réglementation applicable à la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière
de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de montage et de démontage.

L‘Inspection du Travail et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Française (C.R.A.M.) assimilent les phases de travaux de 
montage et démontage des salons et des stands à des chantiers de bâtiment.

En conséquence s’appliquent :
• La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 (portant transposition de la directive du conseil des communautés européennes n° 
92-57 en date du 24 juin 1992).

• Le décret d’application n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
En application de cette législation, FRANCHISE EXPO PARIS, Organisateur désigné « Maître d’Ouvrage d’opérations de 
construction », a confié la mission de Coordination Générale de Sécurité Protection de la Santé à la société « AFS ».

La mission du Coordonnateur SPS a pour rôle de veiller au respect des règles de prévention édictées par le Code 
du travail. Ces principes généraux de prévention s’appliquent à tous les intervenants et la fonction spécifique 
du coordonnateur SPS prend en compte le risque particulier lié à la coactivité d’entreprises, c’est-à-dire à 
l’intervention de plusieurs entreprises qui interviendront sur le salon pendant les périodes de montage et de 
démontage.

AFS
76 rue Baudin - 9310 Noisy le Sec
Contact : Alain Francioni
sps@afsconseils.fr

À cette fin, AFS désigné « Coordonnateur », établit le Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la Santé 
(P.G.C.S.P.S.) et une Notice Générale de Coordination S.P.S. destinée aux exposants (disponible prochainement sur www.
franchiseparis.com). Ces documents énoncent un certain nombre de règles d’organisation applicables sur le Parc des Expositions 
de Paris-Porte de Versailles pendant les phases de montage et de démontage de la manifestation et qui doivent être respectées 
par tous les intervenants : les prestataires de l’organisateur ainsi que les sociétés exposantes (et leurs sous-traitants).

EXPOSANTS : COORDINATION SPS ET MESURES À PRENDRE
Les travaux de construction, d’aménagement, de démontage, réalisés par l’exposant et ses sous-traitants (prestataires de 
services, décorateurs…) sont placés sous l’entière responsabilité de l’exposant.
Pour la réalisation de votre stand, vous avez passé un contrat avec une ou plusieurs entreprises. Vous êtes alors considérés 
comme donneur d’ordre et maître d’ouvrage d’opérations de construction.

Conformément à l’article L4532-3 du Code du Travail, dans certaines circonstances, vous devez missionner un coordonnateur 
de sécurité qui établira un Plan Général de Coordination propre à vos travaux, sur la base des éléments de la Notice 
Générale.

Ce Plan Général de Coordination (P.G.C.) doit être porté à la connaissance de toutes les entreprises, notamment à l’ensemble des 
fournisseurs intervenant sur votre stand. AFS est à votre disposition pour toute information qui vous serait nécessaire dans la 
mise en place des dispositions décrites dans ce P.G.C.
D’autre part, si le montage et/ou le démontage de votre stand génère des servitudes sur l’organisation générale du salon, nous 
vous remercions de nous en informer.

RAPPELS IMPORTANTS
Chacune des entreprises intervenant aux chantiers de montage et de démontage est responsable de la sécurité de son chantier 
notamment vis-à-vis des tiers.
Chaque intervenant aux chantiers de montage et de démontage : 

• doit être titulaire des polices d’assurance couvrant intégralement ses activités et interventions,

•  doit respecter les règles établies en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé (respect des limitations de 
vitesse, des sens de circulation, utilisation de matériels de manutention et de travaux conformes…),

•  doit porter l’équipement de protection obligatoire et adaptés (chaussures de sécurité, port du casque pour les taches en 
superposition…) à la nature des travaux réalisés.

Dans tous les cas, vous devrez respecter les règles et consignes de sécurité lors du déchargement et du chargement de vos 
produits ou de votre matériel.

Aucun travail en dehors des horaires prévus au P.G.C.S.P.S. ne sera accepté sans déclaration préalable
auprès de l’Inspection du Travail et des autorités compétentes et présentation

d’une attestation de dérogation au P.G.C.S.P.S.
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Dans le cas où vous devez mettre en place une Coordination S.P.S. :
Vous devez missionner un Coordonnateur S.P.S., éventuellement par l’intermédiaire de votre standiste ou décorateur, et vous fournirez le nom et les coordonnées de celui-ci au 
Coordonnateur S.P.S. de l’organisateur (AFS).
Le Coordonnateur que vous aurez missionné prendra en compte la Notice Générale de Coordinations S.P.S.

DANS TOUS LES CAS VOUS ÊTES RESPONSABLE DES TRAVAUX DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE VOTRE ESPACE.

NOMBRE
D’ENTREPRISES VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE DE SÉCURITÉ JOINTE

Votre stand est fourni par l’organisateur 2 Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place
une Coordination Sécurité Protection de la Santé.

Vous devez avoir en votre possession
L’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ.

Vous installez vous même votre stand.
Pas de sous-traitants. 1 Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place

une Coordination Sécurité Protection de la Santé.
Vous devez avoir en votre possession
L’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ.

Vous faites réaliser l’installation de votre stand en 
faisant appel à un décorateur ou un standiste.
Votre décorateur/standiste intervient avec ses 
propres employés et sans aucun sous-traitant.

2 Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place
une Coordination Sécurité Protection de la Santé.

Vous devez avoir en votre possession
L’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ
et obtenir un PPSPS de vos sous-traitants.

Vous faites réaliser l’installation de votre stand en 
faisant directement appel à plusieurs entreprises. 
Ex. : menuisier, électricien, éclairagiste, tapissier.

>2
Vous avez l’obligation de mettre en place une 
Coordination Sécurité Protection de la Santé. Vous 
devez missionner un coordonnateur S.P.S.

Vous devez nous fournir les coordonnées de votre
coordonnateur et une copie du PGCSS établi pour votre stand
accompagné de l’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ.

Vous faites réaliser l’installation de votre stand en 
faisant appel à un décorateur ou un standiste.
Votre Décorateur/Standiste intervient avec des 
entreprises sous-traitantes.

>2
Vous avez l’obligation de mettre en place une 
Coordination Sécurité Protection de la Santé. Vous 
devez missionner un coordonnateur S.P.S.

Vous devez nous fournir les coordonnées de votre
coordonnateur et une copie du PGCSS établi pour votre stand
accompagné de l’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ.

Organismes de Prévention
Inspection du Travail • 9/11 rue Georges Pitard, 75015 Paris • Tél. : 01 40 45 32 64 • Fax : 01 48 56 05 42
CRAM Ile de France • 17/19 place de L’Argonne, 75019 Paris • Tél. : 01 40 05 32 64 • Fax : 01 40 05 38 84
OPPBTP Comité Régional • 1 rue Heyrault, 92660 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex • Tél. : 01 40 31 64 00 • Fax : 01 40 30 57 97

Lexique
P.G.C.S.P.S. : Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la Santé
P.P.S.P.S. : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Notice S.P.S. : Notice Générale de Coordination S.P.S.
C.R.A.M. : Caisse Régionale d’Assurance Maladie
O.P.P.B.T.P. : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DE PRÉVENTION



Anne Chwetzo� 
Tél. : +33 (0)1 47 56 21 55
Fax : +33 (0)1 47 56 52 42
anne.chwetzo� @reedexpo.fr

Elodie Gangand
Tél. : +33 (0)1 47 56 50 76
Fax : +33 (0)1 47 56 52 42
elodie.gangand@reedexpo.fr

Contacts techniques : 

22
SOMMAIRE

PLANNING
MONTAGE / DÉMONTAGE

Jeudi 16 mars Vendredi 17 mars Samedi 18 mars Dimanche 19 mars Lundi 20 mars Mardi 21 mars Mercredi 22 mars Jeudi 23 mars Vendredi 24 mars

Montage Montage Montage Salon Salon Salon Salon Démontage Démontage

8h00 Installation générale / Fluides 8h00 Exposants 7h00 Exposants 8h30 Exposants 8h30 Exposants 8h30 7h00 Nettoyage Pavillon

9h00 Electricité / Elingues 9h30 9h30 9h30 9h30
Démontage Exposants

10h00 10h00 Ouverture Public Ouverture Public Ouverture Public Ouverture Public

11h00 11h00

Livraison stands Prêt à exposer,
Expert, International Village, 
Jeunes Réseaux et Pavillons

12h00 Montage Stands BASIC

13h00 13h00

14h00 14h00

15h00 Livraison stands Pré-équipés

16h00

17h00

18h00
18h00

19h00
19h00 19h00

18h00 19h00

20h00 Cocktail Exposants
Nocturne

Démontage

21h00
21h00

22h00
22h00

23h00
23h00 23h00 23h00 23h00

24h00

ACCÈS EXPOSANTS
NB : Pendant les jours d’ouverture au public, les exposants peuvent accéder au salon munis de leurs badges à partir de 7h00 le dimanche et de 8h30 du lundi au mercredi.

Stands Prêt à exposer,
Expert, International Village,
 Jeunes Réseaux et Pavillons :

L’espace doit être libéré
avant 20h00
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PLANNING
MONTAGE / DÉMONTAGE

PLANNING ÉLECTRICITÉ DANS LE HALL
Référez-vous à votre type de stand ou à votre réservation pour savoir de quel type de réseau vous disposez.

Jeudi 16 mars Vendredi 17 mars Samedi 18 mars Dimanche 19 mars Lundi 20 mars Mardi 21 mars Mercredi 22 mars

Montage Montage Montage Salon Salon Salon Salon

8h00 8h00

9h00 9h30 9h30 9h30 9h30
10h00

11h00 Montage
12h00 Exposants

13h00

14h00

15h00

16h00

16h00

17h00

18h00

19h00 19h00
20h00 20h00 20h00
21h00

22h00 22h00
23h00 23h00
24h00

• Les livraisons sont autorisées du 19 au 22 mars 2017 de 7 h 00 à 9 h 00 en porte D.
• Durée limitée à une heure de stationnement autour du pavillon.
• L’accès aux pavillons 2 et 3 se fait par la porte D.
• Pendant le montage et le démontage, vous pouvez entrer sans badge sur le salon.
• Pendant la durée de l’exposition, aucune marchandise ne pourra entrer, sortir ou quitter le stand sur lequel elle se trouve.
• Aucun stationnement, ni stockage d’aucune sorte ne sont autorisés à l’intérieur de VIPARIS (hors livraison).
• Arrêt et stationnement interdits sur les couloirs de circulation.
• Arrêt et stationnement interdits sur les périmètres de sécurité, dès l’heure d’ouverture au public à 9h30.

LIVRAISONS

VIPARIS - Porte de Versailles
Salon FRANCHISE EXPO PARIS

Pavillon  (à renseigner)
Stand n° (à renseigner)

Contact + numéro de téléphone
1 place de la porte de Versailles – 75015 Paris

ADRESSE POUR VOS LIVRAISONS
Les réceptions de colis sont sous la responsabilité
de chaque exposant. Un représentant doit être 
présent sur le stand au moment de la livraison.
Aucun colis ne sera réceptionné par l’organisateur.

En dehors de ces horaires, aucun courant dans le hall : 
un coffret de chantier sera indispensable, à commander 
auprès de VIPARIS
www.viparis.com/epex ou au 01 40 68 16 16.
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FOURNISSEURS
ET ADRESSES UTILES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Tél. : 33 (0) 820 820 820

DECORATION FLORALE
FLORAL DECORATION

JARDINS DE GALLY
Ferme de Vauluceau - 78870 BAILLY
Tél. : 33 (0)1 39 63 48 20
Fax : 33 (0)1 39 63 48 48

GARDIENNAGE
SECURITY / CARETAKING

START EVENT SECURITY
99 avenue Albert 1er

92500 RUEIL MALMAISON
Tél : 33 (0)1 57 69 41 48
Fax : 33 (0)1 47 52 02 49

HOTESSES
HOSTESSES

DECIBELLES
11, rue Blomet
75015 PARIS
Tél. : 33 (0)1 40 60 11 28
Fax : 33 (0)1 40 60 10 28

IGNIFUGATEUR
FIRE PROOFERS

I.P.C.
180, rue Colbert - 92700 COLOMBES
Tél. : 33 (0)1 47 85 29 15
Fax : 33 (0)1 47 81 37 48

LOCATION MATERIEL 
INFORMATIQUE - AUDIOVISUEL
COMPUTER EQUIPMENT RENTAL - 
AUDIOVISUAL

A-LOC INFORMATIQUE
8 bis rue Jules Ferry
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 33 (0)1 71 16 19 80
Fax: 33 (0)1 73 76 93 19
salon@a-loc.com

MANUTENTIONNAIRE / 
TRANSITAIRE
ON-SITE ASSISTANCE / CUSTOMS 
BROKER

CLAMAGERAN - FOIREXPO
PARIS EXPO - Porte de Versailles - 75015 
PARIS
Tél. : 33 (0)1 57 25 18 01
Fax : 33 (0)1 45 30 28 81
paris@clamageran.com

AGILITY
Bureau des transitaires - Bât. M2
BP 66135 - 95976 Roissy cedex
Tél. : 33 (0)1 48 63 33 81
Fax : 33 (0)1 48 63 33 82

MATERIEL DE RECEPTION
RECEPTION MATERIAL

GRAIN DE MALICE
44-56 rue Louis Vannini
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : 33 (0)1 41 53 52 82
Fax : 33 (0)1 41 53 52 83

MOBILIER
FURNITURE

GL EVENTS MOBILIER
ZAC des Tulipes Nord - Avenue du XXIème 
siècle
95500 Gonesse - France
Tél. : 33 (0)1 30 11 98 00
Fax : 33 (0)1 30 11 98 10
www.gl-events-mobilier.com

NETTOYAGE DES STANDS
CLEANING OF STANDS

MILLENIUM
14, rue Ampère - ZA - 91430 IGNY
Tél. : 33(0)1 60 19 72 72
Fax : 33 (0)1 60 19 72 79

RESERVATION HOTEL
HOTEL RESERVATION

A.T.I.
46 rue Lauriston - 75116 Paris - France
Tél. : 33 (0)1 47 27 15 15
Fax : 33 (0)1 44 05 01 48
Email : franchise@ati-abotel.com
Web : www.ati-abotel.com
Mot de passe / Password : franchise

RESTAURATION
CATERING

POIRIER
15, rue des Entrepeneurs
78420 Carrières sur Seine
Tél : 33 (0)1 39 13 42 42
Fax : 33 (0)1 39 13 41 43

SECURITE
SAFETY

AFS
76 rue Baudin, 93 130 Noisy le Sec
Contact : Alain Francioni
afrancioni@afsconseils.fr

SERVICE EXPOSANTS
EXHIBITORS’ SERVICE

VIPARIS
Service Exposants - Porte de Versailles
75015 PARIS
Tél. : 33 (0)1 40 68 16 16
infos-exposants@viparis.com
www.viparis.com / EPEX

HYGIENE ET SECURITE
HEALTH AND SECURITY

AFS
76 rue Baudin, 93 130 Noisy le Sec
Contact : Alain Francioni
sps@afsconseils.fr

EXPÉDITIONS /RÉ-EXPÉDITION
SHIPMENT / RESHIPMENT

MAIL BOXES-BUSINESS CENTER PARTNER
Tél : 33 (0)1 40 60 60 45
businesscenter@mbefrance.fr
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ASSURANCE FACULTATIVE
COMPLÉMENTAIRE

Nom du stand / Stand name :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse / Address : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville / Town :  ...................................................................................................Code Postal / Post Code :  .................................................... Pays / Country :  ..........................................................................................................

Tél. / Tel. :  ............................................................................. Fax :  ......................................................................................... E-mail :  .................................................................................................................................................................

Responsable technique du stand / Operation manager of the stand :  .................................................................................................................................................................................................................................

Tél. Portable / Cellular Phone :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................................................................................... N° du stand / Stand number :  ...............................................................................................................

à / to : 
FRANCHISE EXPO PARIS
52-54, quai de Dion Bouton
CS 80001
92806 Puteaux cedex - France

Formulaire à retourner avant le / Please return before

17 février 2017

L’assurance obligatoire couvre votre stand et les objets qu’il contient, contre le vol, la détérioration et la destruction, pour une valeur de 15.000 €. Prière de vous reporter aux articles 18, 19 et 
20 du Règlement Général des salons organisés par Reed Expositions France et aux Conditions détaillées de l’assurance exposants. L’exposant doit assurer la surveillance de son stand pendant 
les heures d’ouverture du salon aux exposants ; Tout vol de biens ou marchandises sur le salon, lorsque ces biens ou marchandises on été laissés sans surveillance et que le vol se produit aux 
heures d’ouverture aux exposants, est exclu des garanties de la police exposants.
L’assurance complémentaire vous permet d’assurer votre stand et les objets qu’il contient si leurs valeurs excèdent 15.000 €.
Le tableau ci-dessous vous permet de calculer le capital à assurer en complément et la prime correspondante à verser.

The compulsory insurance covers your stand and the items, exhibited against theft, damage and destruction up to a value of € 15,000 (see art. 18, 19 and 20 of general regulations for exhibition 
organised by Reed Expositions France and the itemized terms and conditions of the exhibitor’s insurance). 
Exhibitors are required to supervise their stand during the show’s opening hours. Any theft of goods or property at the show, when goods or property are left without supervision and theft occurs 
during exhibitor opening hours, is not covered by the exhibitor policy.
The additional insurance allows you to insure, your stand and the items exhibited if their value exceed € 15,000.
The following table enables you to calculate the complementary value to insure and the corresponding premium.

Intitulés / Items Valeurs / Value

Valeur totale du stand et des objets qu’il contient*
Total value of your stand and items exhibited*

(A) ................................... € 

Capital de l’assurance obligatoire 
Coverage by compulsory insurance

(B) 15.000  € 

Capital à assurer à titre complémentaire
Value to insure for complementary consideration
Dont/As per details :

(C) = (A) - (B) ...................................  € 

Valeur du matériel ordinaire* à assurer à titre complémentaire 
Ordinary material value* to insure for complementary consideration (D) ...................................  €

Valeur du matériel audiovisuel et des écrans plasmas* à assurer à titre complémentaire 
Audiovisual material and plasma screen value* value to insure for complementary consideration (E) ...................................  €

(* Voir Définitions dans le Guide de l’Exposant / Cf. Definitions within the Exhibitor’s Services Manual)

Prime à verser TTC
(F) = (D) x 0.208 %

...................................  €

Premiums to be paid (incl. tax)
(G) = (E) x 1.26 % ...................................  €

Prime Totale à verser / Total premium (F) + (G) ...................................  €

Pour que votre demande d’assurance complémentaire soit prise en compte, vous devez 
impérativement y joindre les pièces suivantes :
a) paiement par chèque à l’ordre de Franchise 2017 / Reed Expositions France
b) descriptif chiffré du matériel assuré à titre complémentaire.
Je soussigné, certifie que les informations relatives à l’assurance souscrite ci-dessus sont 
exactes et complètes.

In order to validate this request exhibitors must send imperatively with this form :
a) their payment by bank transfer to the order of Franchise 2017 / Reed Expositions France
b) description and value of the items to be covered by the additional insurance.
I hereby declare that the particulars shown above are true and complete.

Cachet / Stamp
(Obligatoire / Compulsory)

Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature : 

Merci de joindre le règlement à la commande à l'ordre de : Reed Expositions France/ Franchise 2017 

Banque
Bank

Guichet
Branch

N° de compte
Account N°

RIB
Key

Motif
Reason

Domiciliation
Branch Address

N° TVA Intracommunautaire
VAT Identification N°

30066 10947 00010067602 68 Franchise 2017
C.I.C. - SUD - Saint Augustin - GCE
102, bld Hausmann - 75008 Paris

FR 92 410 219 364

Pour les virements des exposants étrangers : la mention « les règlements devront impérativement être 
fait sans frais pour le bénéficiaire » devra être portée sur le virement. Code SWIFT du CIC : CMCIFRPP.
Le soussigné s’engage à se conformer au Règlement Général des salons organisés par Reed Expositions 
France, dont il déclare avoir pris connaissance, ainsi qu’aux documents auxquels il renvoie et, pour les 
cas non visés par les documents précités, au règlement général de la Fédération de Salons Spécialisés.

For bank transfers from foreign exhibitors, the mention « the payment must be made at no cost to the 
beneficiary » must appear on the bank transfer order. SWIFT code of CIC: CMCIFRPP.
I, the undersigned, promise to comply with the General Regulations for Exhibitions  organised by Reed 
Expositions France and affirm that I have knowledge of them, the documents which they refer and, for 
cases not covered by these previously cited documents, the general rules and regulations of the Fédération 
de Salons Spécialisés.
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DOUANES
CUSTOMS

I - ADMISSION TEMPORAIRE
Les marchandises, y compris les animaux, importés de pays tiers à l’occasion de 
manifestations, peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire en exonération 
des droits de taxes.
Sont exclues de ce régime les opérations revêtant un caractère commercial, en l’occurence 
les importations en grande quantité de marchandises de même espèce, destinées à la 
vente. Ces importations devront en effet faire l’objet d’une déclaration d’importation 
définitive, avec acquittement des droits et taxes et présentation des documents de 
contrôle du commerce extérieur.

L’admission temporaire pourra s’effectuer :
1) Soit par le dépôt d’une déclaration d’admission temporaire
-  cautionnée du montant des droits et taxes éventuellement dus en cas de mise à la 

consommation, si la déclaration est établie par un particulier;
-  dispensée de caution si la déclaration est déposée par un commissionnaire en douane 

titulaire d’un crédit d’opérations diverses au bureau des Douanes.
A l’appui de la déclaration d’admission temporaire devront être produits :
- une facture en deux exemplaires
- une liste de colisage indiquant le contenu, les poids net et brut, les marchandises;

 s’il s’agit de machines : notices en langue française en expliquant le fonctionnement et 
l’usage;
- les documents de transit;
- les certificats de circulation communautaire.

2) Soit par la souscription d’un carnet ATA délivré en dehors de la CEE : ce document 
sera utilisé selon la réglementation propre, en lieu et place des déclarations d’admission 
temporaire.
Lors de l’arrivée des marchandises dans le territoire de la Communauté, le carnet ATA doit 
être présenté au bureau de douane d’entrée de la CEE pour création d’un volet de transit 
sur le bureau où sera pris en charge l’opération d’admission temporaire.

Lors de l’arrivée des marchandises dans le territoire de la communauté, le carnet ATA doit 
être présenté au bureau de douane d’entrée de la CEE pour création d’un volet de transit 
sur le bureau où sera pris en charge l’opération d’admission temporaire.

DELAI DE SEJOUR
Le délai de séjour est égal à la durée de la manifestation. Toutefois, les marchandises 
devant être exposées ou utilisées à l’occasion de plusieurs manifestations successives, 
peuvent séjourner sur le territoire douanier jusqu’à vingt-quatre (24) mois;
Dans l’hypothèse où le carnet ATA serait utilisé, le délai de séjour des marchandises sous 
couvert de ce document ne peut excéder un an.
A l’issue de la manifestation, les exposants devront faire connaître la destination à donner 
aux marchandises.

II - MODES D’APUREMENT
Il est admis que les marchandises concernées puissent recevoir d’autres destinations
que la réexportation.

1) Le régime de l’admission temporaire est considéré comme apuré sous réserve de
l’autorisation expresse du Service des Douanes, du fait de la consommation, de la
destruction ou de la distribution gratuite sur les lieux de la manifestation des
marchandises importées. Ce mode d’apurement ne peut s’appliquer aux boissons
alcooliques, aux tabacs et aux produits pétroliers, qui doivent obligatoirement être
réexportés.
Les marchandises concernées par cette facilité sont essentiellement :
a) les petits échantillons représentatifs de marchandises étrangères et destinés à la
manifestation.
b) les marchandises importées en vue de leur démonstration ou utilisées pour
présenter des machines ou appareils exposés.
c) les matériaux de faible valeur (peintures, vernis....) utilisés pour la construction et
l’aménagement des stands provisoires dans l’exposition et qui sont détruits du fait de
leur utilisation;
d) les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires,
calendriers, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement à
titre de publicité pour les biens présentés à l’exposition.

2) Le régime de l’admission temporaire peut être, à l’issue de la manifestation, apuré
sur autorisation du Service des Douanes par mise à la consommation des
marchandises importées, étant précisé que les exposants doivent toujours être en
mesure de présenter ces marchandises au Service des Douanes, ce qui exclut les
importations pour la vente à emporter.

La mise à la consommation donne lieu à depôt d’une déclaration. Les marchandises
doivent être dédouanées par le résident importateur désigné par l’exposant étranger
en qualité de destinataire réel ou par un commissionnaire en Douane le
représentant. A l’appui de la déclaration de mise à la consommation, doit être
produite une facture libellée au nom de l’acheteur par l’exposant étranger.
S’il s’agit d’objets composés de métaux précieux - or ou argent - ils sont soumis dans
certains cas au controle du service de la Garantie. L’exposant devra indiquer le poids
exact du métal ainsi que le nombre d’objets.

3) La réexportation hors de la CEE ou le transfert sur un autre bureau de Douane
en France ou dans un autre Etat Membre.
Mode normal d’apurement, la réexportation est subordonnée au dépôt d’une
déclaration de réexportation accompagnée d’un titre de transit communautaire.
Sous certaines conditions, il est légalement possible de transférer les marchandises
placées en admission temporaire sur un autre bureau de Douane situé soit en
France, soit dans un autre état membre de la CEE. Dans le cas où un carnet ATA a
été utilisé pour le placement sous le régime de l’admission temporaire, les formalités
de réexportation sont accomplies auprès du bureau, les marchandises étant
acheminées jusqu’au bureau de sortie effective de la CEE sous couvert du volet de
transit du carnet ATA. Il est toutefois admis que les formalités de réexportation
puissent être accomplies auprès du bureau de sortie de la Communauté lorsque les
marchandises sont présentées successivement dans plusieurs Etats membres de la
CEE ou auprès du bureau de Douane dans le ressort territorial duquel se situe le
dernier lieu de présentation des marchandises.

4) Mise en dépôt à l’entrepôt public.
A l’expiration du délai de 15 jours après la fermeture de chaque salon, les
marchandises n’ayant pas encore reçu le régime douanier seront mises en dépôt à
l’entrepôt public des Douanes.
A titre général et quel que soit le mode d’apurement utilisé, l’enlèvement des
marchandises est subordonné à l’autorisation expresse du service des Douanes.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DU SALON

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - Généralités
Franchise Expo Paris, le Salon International pour entreprendre en réseau, placé sous l’autorité de la Fédération 
Française de la Franchise, est organisé par Reed Expositions France. L’entrée de ce salon est ouverte au grand public et 
aux professionnels français et étrangers :
- les candidats potentiels (industriels, distributeurs, commerçants actuels) qui s’intéressent ou désirent investir dans la 
franchise ou les réseaux commerciaux ;
- tous les professionnels intéressés au développement de la franchise ou du commerce organisé (promoteurs de centres 
commerciaux, architectes, décorateurs, industriels, banquiers, journalistes, publicitaires, informaticiens, représentants 
des chambres de commerces internationales, partenaires économiques et sociaux, représentant des ministères 
internationaux du commerce et de l’industrie) ;
- les commerçants et industriels déjà franchisés ;
- le grand public s’intéressant de près ou de loin à la franchise et au commerce organisé.
En signant leur demande de participation, les exposants s’engagent à respecter sans aucune restriction ni réserve, 
les clauses du présent règlement et toutes les dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les circonstances 
et adoptées dans l’intérêt de la manifestation par les organisateurs qui se réservent le droit de les leur signifier 
verbalement.
Les modalités d’organisation du salon, notamment la date d’ouverture, sa durée, les heures d’ouverture et de 
fermeture, le prix des entrées, sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative.
En cas de prolongation, les exposants qui en font la demande peuvent être autorisés à fermer leur espace d’exposition 
à la date primitivement fixée, sans pouvoir enlever les produits exposés ni modifier l’aspect de l’espace d’exposition 
avant la date arrêtée par l’organisateur du salon.
Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques (telles que incendie, inondations, 
destructions, accidents, cas fortuit, grève à l’échelon local ou national, émeute, risque d’insécurité, tempête, menace 
terroriste,…), le salon ne peut avoir lieu, les demandes de participation sont annulées et les sommes disponibles, 
après paiement de toutes les dépenses engagées, sont réparties entre les exposants, au prorata des sommes versées 
par chacun d’entre eux.
L’exposant confie à l’organisateur le soin d’apprécier si le salon doit être interrompu ou évacué pour des raisons 
majeures, imprévisibles ou économiques ou en cas de menace pour la sécurité du public et s’engage à ne pas lui en 
faire grief.
L’exposant s’engage à respecter et à faire respecter, les prescriptions du dossier technique qui lui sera remis.
L’exposant est responsable, vis à vis de l’organisateur, de la non observation du cahier des charges imposé par le 
propriétaire ou le locataire principal des lieux mis à la disposition de l’organisateur du salon.
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée lorsqu’il fait application des stipulations du présent règlement 
général.

« Toute sonorisation sur le salon est expressément et préalablement soumise à une autorisation écrite de l’organisateur. 
Le niveau sonore maximal est fixé à 85 décibels. »
Rappel (Extrait Article 11 du Règlement Général) : « L’organisateur détermine (…) les conditions d’emploi de tous 
procédés sonores ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être organisé tout spectacle, attraction, opération 
promotionnelle, animation, sondage ou enquête d’opinion dans l’enceinte du salon. L’organisateur peut revenir sur 
l’autorisation accordée en cas de gêne apportée aux exposants voisins ou à la tenue du salon »

PARTICIPATION
Article 2 - Conditions de participation
Sont autorisées à exposer les firmes françaises et étrangères présentant un concept de franchise ou du commerce 
organisé ou étant susceptibles de contribuer au développement de la franchise et du commerce organisé et conforme 
à la nomenclature de Franchise Expo Paris, le Salon International pour entreprendre en réseau,  
A titre exceptionnel, une société ou un organisme qui n’aurait pas vocation à commercialiser un réseau de franchise 
ou un réseau de commerce organisé pourra être habilité par la Fédération française de la franchise à soumettre à 
l’admission une demande de participation.
L’exposant ne peut présenter sur son emplacement que les concepts ou services énumérés dans sa demande de 
participation et répondant à la nomenclature de la manifestation. Il ne peut faire de publicité sous quelque forme que 
ce soit pour des firmes non exposantes. 
L’offre présentée par les exposants doit être en adéquation avec l’ordre public, les bonnes mœurs et les lois en vigueur. 
A ce titre, il est formellement interdit aux exposants d’exposer des produits illicites ou provenant d’activités illicites. Il 
est également interdit à toutes personnes non autorisées par la loi de proposer des prestations ou produits relevant 
d’activités réglementées au sens de la loi. Les exposants qui enfreindraient ces dispositions pourront faire l’objet de 
poursuites judiciaires sans préjudice des mesures que pourrait prendre l’organisateur pour faire cesser le trouble.

Article 3 - Demande de participation
Toute personne désirant exposer adresse à l’organisateur une demande de participation. Sauf si l’organisateur refuse la 

participation demandée, l’envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de 
payer l’intégralité du prix de la prestation d’organisation et des frais annexes.

Article 4 - Contrôle des admissions
Un comité de Validation, composé paritairement de membres de la Fédération Française de la Franchise et de 
représentants de l’organisateur, reçoit les demandes de participation et statue sur chacune d’elles sans être tenu de 
motiver sa décision.
En cas de refus de la participation, les sommes versées par la personne ayant présenté la demande de participation 
lui sont remboursées, à l’exclusion des frais de dossier qui restent acquis à l’organisateur. Il en est de même pour 
la personne ayant présenté une demande de participation et qui se trouve en liste d’attente, lorsqu’un espace 
d’exposition ne peut lui être attribué faute de place disponible à l’ouverture du salon.
Le Comité de Validation pourra après examen du dossier d’information précontractuelle (DIP) réclamer au demandeur 
tout document complémentaire. 
A défaut de DIP, pour les étrangers, les demandes de participation doivent être accompagnées des documents suivants :
une attestation sur l’honneur que la législation française applicable à la franchise est connue et respectée (notamment 
loi Doubin);
une attestation disponible auprès de la Fédération Française de la Franchise.
ou
un « legal opinion » portant sur la notoriété de l’enseigne considérée et sur le respect de la loi Doubin.
L’admission est sanctionnée par une notification officielle de l’organisateur à l’exposant. 
Malgré son acceptation et même après les opérations de répartition des espaces d’exposition, la demande de 
participation émanant d’un exposant dont les affaires sont gérées, pour quelque cause que ce soit, par un mandataire 
de justice ou avec son assistance, peut conduire l’organisateur à user de la faculté qui lui est réservée de ne pas 
maintenir la participation de l’exposant. 
Il en est ainsi, notamment, de toute demande émanant d’une entreprise apparemment en état de cessation des 
paiements entre la date de demande de participation et la date d’ouverture du salon.
Toutefois, l’organisateur peut librement, au cas où l’entreprise est judiciairement autorisée à poursuivre son 
exploitation, décider de maintenir sa participation.
L’admission à une session ne confère aucun droit à participer aux sessions suivantes du salon.
Article 5 – Disposition de l’espace d’exposition
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, un exposant, dans le cadre de la prestation d’organisation qu’il 
a acquis, ne peut céder, sous-louer ou partager, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de l’espace d’exposition dont 
il dispose dans l’enceinte du salon.
Néanmoins, plusieurs exposants peuvent être autorisés à réaliser une présentation d’ensemble, à condition que chacun 
d’eux ait adressé une demande préalable d’agrément à l’organisateur et ait souscrit une demande de coparticipation.

Article 6 - Retrait
En cas de désistement ou en cas de non occupation de l’espace d’exposition pour une cause quelconque, les sommes 
versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la prestation d’organisation, sont acquises à 
l’organisateur même dans l’hypothèse où un autre exposant viendrait à bénéficier de la prestation d’exposition.
Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque, n’occupe pas son espace d’exposition 24 heures avant 
l’ouverture du salon, il est considéré comme démissionnaire. L’organisateur peut disposer de l’espace d’exposition de 
l’exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité et supprimer tout visuel 
relatif aux produits de l’exposant défaillant.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Article 7 – Prix de la prestation d’organisation
Le prix de la prestation d’organisation est déterminé par l’organisateur et peut être révisé par l’organisateur en cas de 
modification des éléments qui le composent, notamment en cas de modification du prix des matériaux, de la main 
d’œuvre, des transports et des services ainsi que des dispositions fiscales et sociales.

Article 8 - Conditions de paiement
Le paiement de la prestation d’organisation et des frais annexes se fait aux échéances et selon des modalités 
déterminées par l’organisateur et communiquées à l’exposant dans le dossier de participation au salon.
Pour toute demande de participation intervenant tardivement, le premier versement est égal aux sommes déjà 
exigibles à la date considérée.
Il en est de même pour les exposants en liste d’attente qui bénéficient de l’attribution d’un espace d’exposition de ses 
produits au public à la faveur d’un désistement.

Article 9 - Défaut de paiement
Le fait pour un exposant de ne pas respecter les échéances et les modalités de paiement visées à l’article précédent, 
autorise l’organisateur à faire application des stipulations de l’article 6 “ Retrait “.

De plus, tout retard de paiement entraînera l’application en sus, d’intérêts de retard au taux Eonia majorée de 5 points 
qui seront dus de plein droit et qui seront calculés sur ladite somme de la date à laquelle le paiement aurait dû être 
effectué à la date de paiement effectif. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.

ESPACES D’EXPOSITION
Article 10 - Répartition des espaces d’exposition
L’organisateur établit le plan du salon et effectue la répartition des emplacements librement, en tenant compte le 
plus largement possible des désirs exprimés par l’exposant, de la nature des produits et/ou services qu’il présente, de 
la disposition de l’espace d’exposition qu’il se propose d’installer ainsi que, si nécessaire, de la date d’enregistrement 
de la demande de participation.
L’organisateur peut modifier l’importance et la disposition des surfaces demandées par l’exposant. Cette modification 
n’autorise pas l’exposant à résilier unilatéralement son engagement de participation.
L’emplacement de l’espace d’exposition et par la suite le visuel attribué à un exposant lui est communiqué au moyen 
d’un plan. Ce plan donne des cotes aussi précises que possible de l’espace d’exposition. Lorsque cela est possible, il 
appartient à l’exposant de s’assurer de la conformité du plan avant l’aménagement de son espace d’exposition.
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée s’il apparaît une différence entre les cotes indiquées et les 
dimensions réelles de l’espace d’exposition.
Le plan indique le découpage général des îlots environnant l’emplacement attribué.
Ces indications, valables à la date d’établissement du plan, sont données à titre d’information et sont susceptibles de 
modifications qui peuvent ne pas être portées à la connaissance de l’exposant.
Toute réclamation concernant l’emplacement défini par le plan doit être présentée sous huit jours. Passé ce délai, 
l’emplacement proposé est considéré comme accepté par l’exposant.
L’organisateur ne peut en aucun cas réserver un emplacement, ni garantir celui-ci d’une session sur l’autre. De plus, 
la participation à des manifestations antérieures ne crée en faveur de l’exposant aucun droit à un emplacement 
déterminé et ne lui confère aucune priorité dans l’attribution des emplacements.

Article 11 - Installation et décoration des espaces d’exposition 
L’installation des espaces d’exposition est conçue selon le plan général établi par l’organisateur. La réglementation 
concernant leur construction est disponible sur demande auprès de l’organisateur.
La décoration particulière des espaces d’exposition est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. Elle 
doit respecter les règlements de sécurité édictés par les pouvoirs publics ainsi que le plan général de décoration et la 
signalétique arrêtés par l’organisateur.
L’organisateur détermine les modalités d’affichage, les conditions d’emploi de tous procédés sonores, lumineux 
ou audiovisuels, ainsi que les conditions dans lesquelles peut être organisé tout spectacle, attraction, opération 
promotionnelle, animation, sondage ou enquête d’opinion dans l’enceinte du salon.
L’organisateur détermine de même les conditions dans lesquelles les prises de vues ou de son sont autorisées dans 
l’enceinte du salon.
L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier celles des installations qui nuiraient à l’aspect général 
du salon ou gêneraient les exposants voisins ou le public, ou qui ne seraient pas conformes au plan et à la maquette 
préalablement soumis à son agrément. L’organisateur peut revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée 
aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue du salon.

Article 12 - Remise en état
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les constructions ou installations édifiées par les exposants.
Les exposants prennent les emplacements dans l’état où ils les trouvent et doivent les laisser dans le même état. Toute 
détérioration, notamment aux locaux et installations dans lesquels se tient le salon, causée par un exposant ou par ses 
installations, matériels ou marchandises est à la charge de cet exposant.

DÉLAIS DE CHANTIER
Article 13 - Montage et démontage de l’espace d’exposition
L’organisateur détermine le calendrier du montage et de l’installation des espaces d’exposition avant l’ouverture du 
salon. Il détermine également le calendrier du démontage des espaces d’exposition, de l’enlèvement des matériels, 
matériaux et produits ainsi que les délais de remise en ordre à l’issue du salon.
S’agissant du point particulier du démontage, de l’enlèvement et de la remise en ordre, l’organisateur peut faire 
procéder, aux frais et aux risques de l’exposant, aux opérations qui n’ont pas été réalisées par l’exposant dans les délais 
fixés.
Le non-respect par un exposant de la date limite d’occupation des emplacements autorise l’organisateur à réclamer le 
paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts.

Article 14 - Autorisations particulières
Tout aménagement, toute installation de machines ou appareils qui ne peuvent être mis en place ou montés qu’en 
empruntant l’espace d’exposition d’autres exposants est fait sur autorisation de l’organisateur et à la date fixée par lui.
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Article 15 - Marchandises
Chaque exposant pourvoit lui-même au transport et à la réception des marchandises qui lui sont destinées. Il est 
tenu de se conformer aux instructions de l’organisateur relatives à la réglementation des entrées et sorties des 
marchandises, notamment pour ce qui concerne la circulation des véhicules dans l’enceinte du salon.
Les produits et matériels apportés au salon ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, en sortir pendant sa durée.

NETTOYAGE
Article 16 - Nettoyage
Le nettoyage de chaque espace d’exposition est effectué dans les conditions et délais indiqués par l’organisateur aux 
exposants.

ASSURANCE
Article 17 - Assurance responsabilité civile 
17.1- Assurance Responsabilité Civile de l’organisateur
Une assurance est souscrite par l’organisateur contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en 
qualité d’organisateur. 
Les exposants peuvent demander à l’organisateur de leur transmettre une attestation d’assurance précisant les risques 
couverts, les limites de garantie ainsi que la période de couverture.
17.2- Assurance Responsabilité Civile de l’exposant 
L’exposant a l’obligation de souscrire une police d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile en tant qu’exposant pendant la durée du salon (montage et démontage compris). Cette assurance devra être 
souscrite auprès d’une société notoirement solvable et couvrir l’exposant  pour des montants suffisants.
L’exposant s’engage à communiquer cette police à l’organisateur à première demande de celui-ci. 

Article 18 - Assurance des exposants
Les exposants sont obligatoirement assurés par l’intermédiaire de l’organisateur pour les dommages que les objets 
présentés subissent. Les caractéristiques principales des garanties fournies par cette assurance sont décrites au 
paragraphe « Assurance multirisque des espaces d’exposition et objets exposés » ci-dessous.
Les exposants peuvent demander à l’organisateur à consulter un exemplaire de la police qui, seul, fait foi des risques 
couverts et des termes de l’assurance.

Assurance multirisque des espaces d’exposition et objets exposés :
Elle couvre les sinistres ou dommages accidentels touchant un bien appartenant à l’exposant ou dont il a la garde. 
L’assurance prend effet au moment où les biens sont déposés sur l’espace d’exposition de l’exposant. Elle cesse dès que 
les biens quittent l’espace d’exposition à l’issue de la manifestation.
Sont couverts : 
- les objets exposés, matériel de présentation, meubles et tous autres biens destinés à être contenus sur l’espace 
d’exposition ;
- les biens loués ou prêtés, y compris l’espace d’exposition ou le module d’exposition fourni par l’organisateur ;
- le matériel audiovisuel et les écrans plasmas / LCD.
Les conditions détaillées de cette garantie figurent dans le Guide de l’Exposant.
La garantie est exclue, notamment, pour les espèces et papiers-valeurs, chèques et tout moyen de paiement.
Plafond de garantie : 15.000 €.
L’exposant a la possibilité, en s’adressant à l’organisateur, de souscrire une assurance complémentaire facultative (voir 
conditions dans le Guide de l’Exposant).

Article 19 - Franchises et exclusions
A - Pour les garanties visées au paragraphe « Assurance multirisque des espaces d’exposition et objets exposés » de 
l’article 18, la franchise par sinistre est de 400 € par sinistre et par exposant.

B - Les principales  exclusions de garanties sont  (liste non exhaustive) :
(a) Guerre, guerre civile, interventions étrangères ennemies, révolution, confiscation de biens, nationalisation, ordre 
de tout gouvernement ou de toute administration publique ou locale, contamination radioactive, bang supersonique.
(b) Vol de biens laissés en plein air; dommage causé par les intempéries à des biens laissés en plein air.
(c) Perte financière, y compris perte d’argent et perte indirecte.
(d) Dommages résultant d’une variation de température provoquée par un fournisseur d’énergie.
(e) Dommages résultant d’une panne ou d’un dysfonctionnement électrique ou mécanique.
(f) Dommages corporels aux préposés de l’assuré .
(g) Vol de biens ou marchandises sur le salon, lorsque ces biens ou marchandises ont été laissés sans surveillance et 
que le vol se produit aux heures d’ouverture aux exposants.
(h) Insuffisances de stocks.

(i) Effets et objets personnels, bijoux, appareils de prise de vue, appareils radio, calculatrices électroniques de poche 
et tous objets appartenant en propre à toute personne physique participant directement ou indirectement à la 
manifestation.
(j) les postes téléphoniques branchés et/ou connectés sur le ou les réseaux de télécommunication.
(k) les logiciels et progiciels amovibles.
(l) Vol de matériels audiovisuels utilisés à des fins publicitaires (tels que magnétoscope, caméras, caméscopes, micro-
portables), lorsque ces biens n’ont pas été remisés dans un meuble fermé à clef et que le vol se produit aux heures de 
fermeture au public et/ou aux exposants.

La liste susvisée ne fait état que des principales exclusions, et ne constitue qu’un extrait des Conditions Générales et 
Particulières de la police d’assurance, qui seules priment dans le règlement d’un sinistre.
En exécution des engagements pris vis-à-vis des sociétés propriétaire et gestionnaire des locaux dans lesquels se 
déroule le salon, l’exposant ainsi que ses assureurs s’engagent à renoncer à tous recours contre ces sociétés et leurs 
assureurs du fait de tout dommage corporel, matériel et/ou immatériel, direct et/ou indirect, résultant d’incendie, 
explosion ou dégâts des eaux, ainsi que pour toute perte d’exploitation. L’exposant et ses assureurs  s’engagent 
également à abandonner tous recours contre Reed Expositions  France, ses assureurs, tout exposant et contre tout 
autre intervenant pour leur compte, du fait de tout dommage corporel, matériel et/ou immatériel, direct et/ou 
indirect, résultant d’incendie, explosion ou dégâts des eaux, ainsi que pour toute perte d’exploitation.

Article 20 - Fonctionnement de la garantie 
Tout sinistre doit être déclaré par écrit à l’organisateur et, sous peine pour l’assuré de perdre son droit au bénéfice 
de l’assurance, doit être déclaré à la compagnie d’assurance à l’aide des formulaires-types tenus à la disposition de 
l’exposant. Cette déclaration doit être faite dans les vingt quatre heures s’il s’agit d’un vol ou dans les cinq jours dans 
les autres cas, en indiquant les circonstances du sinistre et le montant approximatif des dommages.
Tout vol doit faire l’objet d’une plainte déposée par l’exposant auprès des autorités de police. Une copie du récépissé 
de dépôt de la plainte est jointe à la déclaration de sinistre.
Pour l’indemnisation du sinistre, l’exposant est tenu de produire les inventaires détaillés et chiffrés du matériel  exposé 
et du matériel de l’espace d’exposition (agencements, décoration, éclairage, etc.).

SERVICES
Article 21 - Fluides
Comme indiqué dans le dossier technique, les raccordements des espaces d’exposition aux réseaux d’électricité, de 
téléphone, de distribution d’eau ou d’air comprimé sont faits aux frais des exposants qui en font la demande dans les 
délais requis et en fonction des possibilités techniques des locaux d’exposition.
Toute demande les concernant doit être adressée au concessionnaire désigné sur les formulaires spéciaux mis à la 
disposition des exposants.

Article 22 - Douanes
Il appartient à chaque exposant d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en provenance de 
l’étranger. L’organisateur ne peut être tenu responsable des difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.

Article 23 - Propriété intellectuelle 
L’exposant garantit à l’organisateur qu’il a obtenu des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur les biens/ 
créations/ marques qu’il expose, l’ensemble des droits et/ou autorisations nécessaires à leur présentation au sein du 
salon. L’organisateur n’accepte aucune responsabilité dans ce domaine.
L’organisateur aura la possibilité d’exclure les exposants condamnés en matière de propriété intellectuelle, 
notamment, pour des faits de contrefaçon.
L’exposant autorise l’organisateur à reproduire et représenter, pour la durée de vie des droits concernés, à titre gracieux 
et sur tout territoire, les biens, créations et marques qu’il expose, dans les outils de communication du salon (Internet, 
catalogue d’exposition, cartons d’invitation, plan visiteurs, vidéo promotionnelle…) comme plus généralement 
sur tous supports destinés à la promotion du salon (photographie sur le salon à paraître dans la presse classique ou 
Internet, émission de télévision réalisée sur/ lors du salon…).
L’exposant garantit à l’organisateur qu’il a obtenu des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur les biens/ 
créations/ marque qu’il expose, l’ensemble des droits et/ou autorisations nécessaires pour les utilisations précitées.

Article 24 - Société de gestion collective
En l’absence d’accord entre les sociétés de perception et de répartition des droits (SACEM…) et l’organisateur, 
l’exposant traite directement avec ces sociétés s’il fait usage de musique de quelque façon que ce soit dans l’enceinte 
du salon, l’organisateur déclinant toute responsabilité à ce titre. L’organisateur pourra, à tout moment, demander à 
l’exposant de produire les justificatifs correspondants.

CATALOGUES
Article 25 -  Catalogues
L’organisateur est seul titulaire des droits de publication et de vente du catalogue des exposants, ainsi que des droits se 
rapportant à la publicité contenue dans ce catalogue. Il peut concéder tout ou partie de ces droits.
Les renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue sont fournis par les exposants sous leur responsabilité. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable des omissions ou des erreurs de reproduction, de composition ou autres, 
qui peuvent se produire.
L’organisateur se réserve le droit de modifier, supprimer ou grouper les inscriptions chaque fois qu’il le jugera utile, 
ainsi que de refuser ou modifier les textes d’annonces payantes qui seraient de nature à nuire aux autres exposants.

CARTES D’ENTRÉE
Article  26 - “ Badges  exposant “
Des “  badges exposant “ donnant droit d’accès au salon sont, dans des conditions déterminées par l’organisateur, 
délivrés aux exposants.
Les “  badges exposant “ non utilisés ne sont  ni repris ni remboursés lorsque l’organisateur les a délivrés contre 
paiement,.

Article  27 - Cartes d’invitation
Des cartes d’invitation destinées aux visiteurs que les exposants désirent inviter sont, dans des conditions déterminées 
par l’organisateur, délivrées aux exposants. 
Toute demande abusive et/ou autre utilisation sera susceptible d’entraîner des poursuites.
Les cartes non utilisées ne sont ni reprises ni remboursées lorsque l’organisateur les a délivrées contre paiement.
Seuls les badges, les cartes d’invitation et les billets d’entrée délivrés par l’organisateur peuvent donner accès au salon.

SÉCURITÉ
Article 28 - Sécurité
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les autorités administratives ou judiciaires, ainsi 
que les mesures de sécurité éventuellement prises par l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit de vérifier le 
respect de ces mesures.
La surveillance est assurée sous le contrôle de l’organisateur ; ses décisions concernant l’application des règles de 
sécurité sont d’exécution immédiate.

 APPLICATIONS DU RÈGLEMENT - CONTESTATIONS
Article 29 - Application du règlement
Toute infraction aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur  édicté par l’organisateur, peut 
entraîner l’exclusion de l’exposant contrevenant et ce, même sans mise en demeure. Il en est, notamment, ainsi pour 
la non conformité de l’agencement, le non respect des règles de sécurité, la non occupation de l’espace d’exposition, 
la présentation de produits non conformes à ceux énumérés dans la demande de participation, la vente comportant 
livraison immédiate et sur place à l’acheteur.                            
Une indemnité est alors due par l’exposant à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages moraux ou 
matériels subis par la manifestation. Cette indemnité est au moins égale au montant de la participation qui reste à 
l’organisateur, sans préjudice des dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être demandés. L’organisateur 
dispose à cet égard d’un droit de rétention sur les articles exposés et les éléments mobiliers ou décoratifs appartenant 
à l’exposant.

Article 30 - Modification du règlement
L’organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement et d’apporter de nouvelles 
dispositions toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire.

Article 31 -  Contestations
Dans le cas de contestation, l’exposant s’engage à soumettre sa réclamation à l’organisateur  avant toute procédure. 
Toute action introduite avant l’expiration d’un délai de quinze jours à partir de cette déclaration et plus d’une année 
après l’écoulement de ce délai est, du consentement formel de l’exposant, déclarée non recevable.
En cas de contestation les tribunaux du siège de l’organisateur sont seuls compétents.
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BULLETIN DE RÉSERVATION
BOOKING FORM

La centrale de réservation a.t.i., partenaire de Franchise Expo Paris, a le plaisir de vous 
proposer les services suivants :

•  Réservations hôtelières à tarifs négociés. 
Hôtels proches du salon et au centre de Paris.

• Transferts.

a.t.i.
8, rue de la Terrasse - 75017 Paris – France
Téléphone : +33 (0)1 40 54 64 00
Fax : +33 (0)1 44 05 01 48
Email : franchise@atibooking.com
 
http://www.atibooking.com

The central booking office a.t.i, Franchise Expo Paris partner, is pleased to propose you 
the following services:

•  Hotel booking at negotiated rates, 
Hotels situated nearby the exhibition and in the center of Paris

• Transfers

Adress : 
8 rue de la Terrasse - 75016 Paris - France
Tel : +33 (0)1 40 54 64 00 
Fax : +33 (0)1 44 05 01 48
E-mail : franchise@atibooking.com

http://www.atibooking.com
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DÉCLARATION D’ANIMATION
ANIMATION

Nom du stand / Stand name :  ......................................................................................................................................................................................................

Adresse / Address  :  .............................................................................................................................................................................................................................

Ville / Town  :  ..................................................................... Code Postal / Post code :  ..........................Pays / Country  : ...........................................

Tél. / Tel. :  ..................................................................................................................................................................Fax :  .....................................................................

Contact :  ....................................................................................................................................................................E-mail :  ...............................................................

Responsable technique du stand / Operation manager of the stand  :  ............................................................................................................

Tél. Portable / Cellular Phone  :  .....................................................................................................................................................................................................

Email :  ...................................................................................................................................... N° du stand / Stand number :  ................................................

IMPORTANT :
Nous vous rappelons que les animations prévues sur votre stand doivent être déclarées à l’organisateur et sont soumises à son approbation.

We remind you that the animations on your stand must be approved by the organizer

L’organisateur est susceptible de communiquer votre animation dans différents outils de promotion ou de 
présentation du salon. 
Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre  

IMPORTANT : 
•  Sonorisation audio et vidéo : ne devront porter aucune gêne ou préjudice aux stands voisins. 

Le nombre maximum de décibels autorisés ne devra pas dépasser 85 dB.
• Déclaration SACEM
•  Mascotte : Celle-ci peut circuler librement dans les allées. 

Elle ne doit en aucun cas se positionner près des stands concurrents. Elle ne doit pas distribuer de prospectus ou échantillon sauf 
accord préalable de l’organisateur.

•  Distribution de prospectus et autres goodies autorisées uniquement en bordure immédiate de votre stand.
• L’utilisation de véhicules motorisés ou non est strictement interdite dans l’enceinte du salon.

The organization can communicate about your animation in promotional tools or various presentation of the show.
If, you don’t want to give us authorization, check here  

IMPORTANT :
•  Audio visual demonstrations must not cause inconvenience to neighboring stands in any way. 

The maximal noise level is set to 85 decibels
• Sacem Declaration
• Mascots can move freely on the aisles, but the mascot can’t in no circumstances be positioned close to the neighboring stands and 
distribute flyers, samples or goodies unless
organizer approval.
• Distribution of goodies and flyers are allowed only along the stand.
• Motorized vehicles are not allowed and forbidden on the show

À renvoyer à :
REED EXPOSITIONS FRANCE / Franchise Expo Paris 2017
52-54 quai de Dion-Bouton • CS 80001 92806 Puteaux Cedex
Fax : +33 (0)1 47 56 52 42

A RENVOYER AVANT LE / PLEASE RETURN BEFORE
3 MARS 2017 / 3 MARCH 2017

DÉTAIL DE L’ANIMATION / DESCRIPTION OF THE ANIMATION


