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Vous avez réservé un stand nu 

L’équipement inclus dans la location de votre surfa ce comprend : 

• Le traçage au sol de votre surface, sans cloison de mitoyenneté, 

Les étapes de préparation de l’aménagement de votre  stand 

� 1ère étape : votre affectation de stand 
 

EXPOBOIS vous adresse par mail un plan pour acceptation de votre emplacement. Une fois validé, ce plan 
vous permet de préparer l’aménagement de votre stand avec le décorateur de votre choix. 

Le numéro de votre stand vous est communiqué avec le plan de votre stand (ou dans votre espace exposant 
« Mon Compte / Mon stand ») 

Notre conseil 
Facilitez l’aménagement de votre stand,  
réservez la formule « équipé »  dans votre Espace Exposant, rubrique « Ma Boutique »   
ou réservez un stand sur mesure adapté à votre image et à votre budget : bénéficiez 
des conseils d’un décorateur pour réaliser un concept personnalisé de votre stand construit 
avec des matériaux écologiques en adéquation avec les principes du développement durable : 
PROREP STUDIO standscomexposium@creatifs-studio.fr + 33(0)1 45 91 41 45 

. 

IMPORTANT 
Si votre stand a une surface ≤ 24 m², vous devez impérativement choisir une formule 
d’équipement de stand ESSENTIEL ou OPTIMUM. 

 
� 2ème étape : le contrôle de votre plan 
 

Le plan de décoration de votre stand doit être soumis pour acceptation au Service Architecte d’EXPOBOIS 
avant le 26 septembre 2014 à l’adresse suivante : 

DECO PLUS 
1, rue Paul Delaroche 

75116 PARIS - FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 47 63 94 84 - Fax : +33 (0)1 43 80 59 63 

E-mail : w.decoplus@free.fr  
 

Pour voir les caractéristiques à fournir, consultez le Règlement de Décoration dans votre Espace Exposant 
sur services.expobois.fr 

� 3ème étape : commande des prestations techniques (branc hements électriques, 
téléphonie, parking…) : Toutes les prestations peuvent être commandées directement dans 
votre Espace Exposant, rubrique « Ma boutique ». 

� 4ème étape : votre installation sur le salon  : Veuillez consulter le planning de montage en 
page 12 de ce guide de l’exposant.  

 

« STAND SUR MESURE » 

Adapté à votre image et à votre budget avec  des conseils et l’accompagnement  d’un décorateur : PROREP 
STUDIO: standscomexposium@creatifs-studio.fr  +33(0)1 45 91 41 45 

Pendant le montage, les fournisseurs seront présents  au Commissariat Général situé au fond du Hall 
3. 



Vous avez réservé un stand nu (suite) 
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Sécurité et Protection de la Santé 

OBLIGATOIRE 
Notice de Sécurité Hygiène et Protection de la Santé  
(PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de l a Santé). 

 

• La Notice de Sécurité Hygiène et Protection de la Santé est à renseigner dans votre Espace Exposants 
rubrique « Mes formulaires » au plus tard le 26 Septembre 2014 . 

• La Notice doit être diffusée à l’ensemble de vos fournisseurs et sous-traitants. 

• Pour pénétrer à l’intérieur du hall, en période de montage et de démontage, toute personne doit être munie 
d’un badge d’accès (badge Exposant ou badge Montage/Démontage remis sur site) et doit porter 
obligatoirement l’équipement de sécurité (chaussures de sécurité, casques, …). Dans le cas contraire, 
l’accès au hall sera refusé. 

• Pour accéder au salon en période d’Ouverture, toute personne doit être munie d’un badge Exposant ou d’un 
badge de Service (remis sur demande au commissariat, situé au fond du Hall 3). 

• L’accès au hall n’est pas autorisé sans validation de ce document. 

Les prestations complémentaires 

EXPOBOIS vous propose dans votre Espace Exposant (services.expobois.fr) une offre complète de services 
permettant d’améliorer l’organisation de votre stand et d’optimiser votre présence sur le salon. 

� Les prestations complémentaires à commander avant l e montage 

• Agencements complémentaires (moquette, plancher, réserve, cloisons, éclairage…) 

• Nettoyage  

• Mobilier, décoration florale, machine à café… 

• Matériel vidéo, bureautique 

• Prestations techniques 
 

Les prestations complémentaires doivent être comman dées dans les meilleurs délais, et ce avant 
l’ouverture du salon , afin de vous garantir le meilleur service en gamme, en coloris, en volume et délais de 
livraison sur le salon. 

Les prestations complémentaires commandées exceptionnellement lors du montage seront fournies dans la 
limite des stocks disponibles et selon l’échéancier suivant : 

Commande passée le : Livraison prévue le : 

Mercredi 12 novembre Jeudi 13 novembre 

Jeudi 13 novembre Vendredi 14 novembre 

Vendredi 14 novembre après 14h00 Samedi 15 novembre 

Samedi 15 novembre Dimanche 16 novembre 

Dimanche 16 novembre avant 15h Lundi 17 novembre avant 9h 

 
 

� Autres prestations complémentaires : gardiennage, hôtesses, traiteur, manutentionnaire. 

Consultez la liste des Partenaires, dans la rubrique « Informations pratiques » de votre Espace Exposant. 
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Vous avez réservé un stand équipé ESSENTIEL 

 

Date limite de réservation :  Le vendredi 15 octobre 2014 

   
 

   
       E1      E2            E3   

Visuels non contractuels 

Les prestations incluses 

� Harmonies de couleurs stand ESSENTIEL 

Réf. Cloisons mélaminées Structure Moquette 

E/1 Bouleau Blanc Grise 

E/2 Titane Blanc Noire 

E/3 Blanc Blanc Rouge 
 

� Cloisons en mélaminé avec une ossature aluminium. Côtes utiles du panneau (hors structure 
métallique) : 

o Largeur : 0.940 m 
o Hauteur : 2.250 m 
o Épaisseur : 7 mm 
o Hauteur hors tout de la cloison : 2.40 m 

� Enseigne :  1 enseigne avec votre raison sociale  

� Spots :  1 spot de 100 W pour 3 m². 

� Branchement électrique intermittent (selon horaires  de mise sous tension) :  3 kW avec 
un bloc 3 prises. Votre coffret électrique sera placé, par défaut, directement dans votre 
réserve. 

� Réserve fermant à clé :  

o Pour les stands ≤ 24 m² : Réserve de 1 m² :  1 x 1 m (cette réserve n’est pas 
considérée comme un local sécurisé). Elle sera placée, par défaut, dans l’angle de 
votre stand 

o Pour les stands > 24 m² : Réserve de 2 m² :  1 x 2 m (cette réserve n’est pas 
considérée comme un local sécurisé). Elle sera placée, par défaut, dans l’angle de 
votre stand 

� Mobilier (blanc) :  

o Pour les stands ≤ 24 m² : 1 table ; 3 chaises ; 1 corbeille 

o Pour les stands > 24 m² : 1 table ; 3 chaises ; 1 corbeille ; 1 comptoir ; 1 tabouret 



Vous avez réservé un stand équipé ESSENTIEL (suite)  
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� Nettoyage quotidien du stand (y compris la veille d e l’ouverture).  
 
Descriptif du nettoyage :  Enlèvement des films plastiques de protection – Vidage des poubelles – 
Aspiration des sols – Essuyage des comptoirs et objets meublants. 
 

Sont exclus de la prestation :  Le nettoyage des machines et/ou matériels exposés – La mise à 
disposition de petites bennes – La récupération des fluides usagés obligatoires. 
 
Pendant le démontage :  vous avez la possibilité de commander des bennes pour l’enlèvement de vos 
décors et déchets. Reportez-vous à la rubrique « Nettoyage et retrait des déchets », sur le site 
services.expobois.fr/ espace exposant. 
 

Pour connaître toute l’offre de nettoyage reportez-v ous à votre Espace Exposant sur 
services.expobois.fr  

Les étapes de préparation de l’aménagement de votre  stand 

� 1ère étape : votre affectation de stand 
Dès la validation de l’affectation de votre stand, EXPOBOIS vous adresse par mail un plan de votre stand. Ce 
plan vous permet de compléter l’aménagement de votre stand avec d’éventuelles prestations 
complémentaires. 
Le numéro de votre stand vous est communiqué avec le plan de votre hall (ou dans votre espace exposant 
« Mon Compte / Mon stand ») 

 

� 2ème étape : validation de vos choix  
Vous serez directement contactés par notre prestataire officiel : CREATIFS, afin de valider votre nom 
d’enseigne, ainsi que le positionnement de votre réserve et branchement électrique. 

� 3ème étape : sécurité et protection de la santé 
 

Merci de valider impérativement la Notice de Sécurité  en vous connectant dans votre Espace Exposant sur 
services.expobois.fr. 

� 4ème étape : commande des prestations techniques complé mentaires (branchement 
internet, téléphonie, parking…) 

 

Les prestations à commander avant le salon : 

Retrouvez toutes les prestations à réserver ou complémentaires dans la boutique disponible dans votre 
Espace Exposant sur : services.expobois.fr 

• agencements complémentaires, 

• mobilier, 

• décoration florale, 

• matériel vidéo, bureautique,  

• machine à café. 

Les prestations commandées pendant le montage : 

• Les stocks de matériels deviennent limités pendant la période de montage, prévoyez votre 
commande à l’avance. 

• Si vous réservez des prestations complémentaires pendant le montage du salon, elles doivent être 
commandées dans les meilleurs délais, et ce avant salon, afin de vous garantir le meilleur service en 
gamme, en coloris, en volume et délais de livraison. 
 
 
 



Vous avez réservé un stand équipé ESSENTIEL (suite)  
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• Sur site, les prestations commandées seront fournies selon l’échéancier suivant à savoir : 
 

Commande passée le : Livraison prévue le : 

Vendredi 14 novembre après 14h00 Samedi 15 novembre 

Samedi 15 novembre Dimanche 16 novembre 

Dimanche 16 novembre avant 15h00 Lundi 17 novembre avant 9h00 

 

Autres prestations complémentaires ( Gardiennage, hôtesses, traiteurs, manutentionnaires…) : Consulter la 
liste des prestataires officiels, dans votre Espace Exposant sur services.expobois.fr  

� 5ème étape : livraison de votre stand à partir du vendr edi 14 novembre 2014 à 14h00 
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Vous avez réservé un stand équipé OPTIMUM 

Date limite de réservation :  Le vendredi 15 octobre 2014 

Un conseiller stand équipé EXPOBOIS prendra contact avec vous pour le choix de vos différentes 
harmonies. 

    

OP/1                                       OP/2 

   

OP/3       OP/4 

Visuels non contractuels 

Les prestations incluses 

� Harmonies de couleurs OPTIMUM 

 

Réf. Coton gratté Moquette 

OP/1 Gris Rouge 
OP/2 Noir Bleue 
OP/3 Bleu Grise 
OP/4 Rouge Noire 
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Les prestations incluses 

� Cloisons en bois gainées coton – Hauteur 2,50 m 
 

� Enseigne :  1 enseigne sur plexi (400mmx400mm) avec raison sociale – fixation par entretoise 

� Spots :  1 spot de 100 W par tranche de 3 m². 

� Branchement électrique intermittent (selon horaires  de mise sous tension) :  3 kW avec un 
bloc 3 prises. Votre coffret électrique sera placé, par défaut, directement dans votre réserve. 

� Réserve fermant à clé de 2 m² :  1 x 2 m (cette réserve n’est pas considérée comme un local 
sécurisé). Elle sera placée, par défaut, dans l’angle de votre stand 

� Mobilier – Forfait décoration (via votre espace exp osant : services.expobois.fr ) :  

o Pour les stands ≤ 24 m² : 485 € HT 

o Pour les stands > 24 m² : 685 € HT 

� 3 places de parking : remises pendant le montage au commissariat général (au fond du Hall 3) 
 

� Nettoyage quotidien du stand (y compris la veille d e l’ouverture).  
 
Descriptif du nettoyage :  Enlèvement des films plastiques de protection – Vidage des poubelles – Aspiration 
des sols – Essuyage des comptoirs et objets meublants. 
 

Sont exclus de la prestation :  Le nettoyage des machines et/ou matériels exposés – La mise à 
disposition de petites bennes – La récupération des fluides usagés obligatoires. 

 

Pendant le démontage :  vous avez la possibilité de commander des bennes pour l’enlèvement de vos décors 
et déchets. Reportez-vous à la rubrique « Nettoyage et retrait des déchets », sur le site services.expobois.fr/ 
espace exposant. 
 

Pour connaître toute l’offre de nettoyage reportez-v ous à votre Espace Exposant sur 
services.expobois.fr  

 

Les étapes de préparation de l’aménagement de votre  stand 

� 1ère étape : votre affectation de stand 
Dès la validation de l’affectation de votre stand, EXPOBOIS vous adresse par mail un plan de votre stand. Ce 
plan vous permet de compléter l’aménagement de votre stand avec d’éventuelles prestations complémentaires. 
 
Le numéro de votre stand vous est communiqué avec le plan de votre hall (ou dans votre espace exposant « Mon 
Compte / Mon stand ») 

� 2ème étape : validation de votre enseigne  

Vous serez directement contactés par notre prestataire officiel : CREATIFS, afin de valider votre nom d’enseigne, 
ainsi que le positionnement de votre réserve et branchement électrique.  

� 3ème étape : sécurité et protection de la santé 
Merci de valider impérativement la Notice de Sécurité  en vous connectant dans votre Espace Exposant sur 
services.expobois.fr. 

� 4ème étape : commande des prestations techniques complé mentaires (branchement 
internet, téléphonie, parking…) 
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Les prestations à commander avant le salon :  
Retrouvez toutes les prestations à réserver ou complémentaires dans la boutique disponible dans votre Espace 
Exposant sur services.expobois.fr :  
 

• agencements complémentaires, 
• mobilier, 
• mobilier de froid, 

• décoration florale, 
• matériel vidéo, bureautique,  
• machine à café. 

 

Les prestations commandées pendant le montage : 
• Les stocks de matériels deviennent limités pendant la période de montage, prévoyez votre 

commande à l’avance. 
• Si vous réservez des prestations complémentaires pendant le montage du salon, elles doivent être 

commandées dans les meilleurs délais, et ce avant salon, afin de vous garantir le meilleur service en 
gamme, en coloris, en volume et délais de livraison. 

• Sur site, les prestations commandées seront fournies dans la limite des stocks disponibles selon 
l’échéancier suivant : 

 

Commande passée le : Livraison prévue le : 

Vendredi 14 novembre après 14h00 Samedi 15 novembre 

Samedi 15 novembre Dimanche 16 novembre 

Dimanche 16 novembre avant 15h00 Lundi 17 novembre avant 9h00 

 
Autres prestations complémentaires : 
Gardiennage, hôtesses, traiteurs, manutentionnaires… 

Consulter la liste des prestataires officiels, dans votre Espace Exposant sur services.expobois.fr  

 

� 5ème étape : livraison de votre stand à partir du vendr edi 14 novembre 2014 à 14h00 
 


