
 

SALON DE L’AGRICULTURE – 22 FEVRIER AU 2 MARS 2014 – PARIS PORTE DE VERSAILLES 26 
 

Règlement d’architecture et de décoration 

 
Le règlement de décoration du SIA recense les normes 
de présentation et d’aménagement des stands établies 
pour garantir la bonne tenue du salon et un confort 
optimal de visite. 
L’organisateur se réserve le droit de refuser les installations 
qui ne seraient pas en conformité avec le présent 
règlement, ainsi que toute installation pouvant nuire à la 
sécurité et/ou à l’esthétique générale du salon. 
Le projet d’aménagement de votre stand est à soumettre 
obligatoirement pour validation au maximum 1 mois avant 
le début du montage, soit le 17 janvier 2014, à : 
Salon de l’Agriculture 
Service Technique 
70 avenue du Général de Gaulle 
92058 Paris La Défense cedex 
Le projet comprend : 
 _ Les plans « vus de dessus » avec les mentions 

d’échelle, de cotes et de positionnement des retraits, 
 _ Les plans « en coupe » avec les mentions d’échelle, de 

cotes et de hauteur des volumes projetés. 

En signant sa demande d’admission, l’exposant a pris 
l’engagement de respecter et de faire respecter par tous les 
intervenants (installateurs, décorateurs…) toutes les 
clauses du règlement de décoration et d’animations ci-
après. 
Aucun accord passé entre exposants ne sera autorisé, seul 
l’organisateur sera habilité à déroger après une demande 
écrite. 

1 - SOLS, PAROIS, PILIERS DES HALLS 
 _ Les sols, parois, piliers des halls sont en béton ou 

habillés en bardages bois. Il est interdit d’y effectuer des 
percements, scellements, saignées ou découpages. 
Il est également interdit de les peindre. 

 _ La hauteur de l’habillage des piliers doit respecter le 
règlement (voir ci-dessous). 

 _ L’emplacement mis à disposition de l’exposant doit être 
restitué dans l’état initial. Les dégâts constatés lors du 
démontage seront facturés à l’exposant responsable, 
l’exposant étant lui-même responsable pour ses 
prestataires (décorateurs, installateurs…).  

2 - HAUTEUR DES STANDS, RETRAITS  
2.1 Hauteurs  
Hauteur maximale de construction et de décoration :  
 _ 2.50m en mitoyenneté de stand et/ou en bordure d’allée. 
 _ 4 m en intérieur de stand avec obligation d’un retrait de 

1m par rapport aux stands voisins et aux allées pour le 
hall 2.3. 

 _ 6 m en intérieur de stand avec obligation d’un retrait de 
1m par rapport aux stands voisins et aux allées pour les 
halls 2.2, 3, 4, 5, 6 et 7.1 

L’exposant est tenu de respecter les hauteurs maximales 
des stands. La décoration des stands ne doit pas dépasser 
ces hauteurs. 
Toute infraction à cette obligation peut entrainer le 
démontage immédiat du stand aux frais de l’exposant. 

2.2 Stands réutilisés 
Ils sont soumis aux règles de décoration indiquées de la 
même manière que les stands nouvellement construits. Ils 
doivent respecter les hauteurs et les retraits. 

 
2.3. Stands à étage 
Les mezzanines ne sont pas autorisées dans le hall 2.3. 
La hauteur pour la partie en étage est limitée à 6 m pour les 
autres halls. 
(Hors contraintes liées aux hauteurs disponibles dans les 
halls, nous consulter) 
Les étages sont autorisés uniquement pour les stands de 
plus de 150 m² de surface au sol, sur un maximum de 1/3 
de la surface au sol sans excéder 300 m², avec un retrait 
minimum de 2 m par rapport aux allées et aux stands 
mitoyens. 
Un seul niveau est autorisé.  
Charge d’exploitation : 250 kg/m². 
Dans tous les cas, les plans correspondant à de telles 
constructions devront être approuvés par 
l’organisateur et le chargé de sécurité. En cours de 
montage, un bureau de contrôle agréé devra 
obligatoirement être mandaté par l’exposant afin 
d’attester de la stabilité de l’ouvrage.  

3 - OUVERTURE SUR LES ALLEES 
 _ Il est interdit de fermer plus d’1/3 du périmètre du stand 

avec des matériaux opaques. 
 _ Pour les stands dont l’aspect particulièrement fermé peut 

occasionner une gêne pour les stands voisins, il est 
demandé de fournir au service logistique un plan de 
stand au minimum 2 mois avant la date du montage. 

 _ Par ailleurs, aucun élément de décoration ni produit ne 
doit empiéter sur les allées, que ce soit au sol ou en 
hauteur. 

4 - ENSEIGNES ET PONTS 
4.1. Hauteur maximale d’accroche : 
 _ Haut d’enseigne à 2.50 m en mitoyenneté de stand et/ou 

en bordure d’allée. 
 _ Haut d’enseigne à 4 m avec un retrait minimum 

obligatoire de 1 m par rapport aux stands voisins et aux 
allées (hauteur de pont à maximum 4.50 m) pour le hall 
2.3 

 _ Haut d’enseigne à 6 m avec un retrait minimum 
obligatoire de 1m par rapport aux stands voisins et aux 
allées (hauteur de pont à maximum 6.50 m) pour les 
halls 2.2, 3, 4, 5, 6 et 7.1 

4.2. Enseignes pivotantes et ballons : 
Les enseignes pivotantes sont autorisées pour une surface 
maximum totale de 6 m² et les ballons d’un diamètre 
maximum de 1.30 m, avec un retrait de 1m par rapport aux 
stands voisins et aux allées. 

4.3. Enseignes lumineuses : 
Les enseignes ou signalisations lumineuses sont 
autorisées, sauf si elles sont de type gyrophare ou similaire. 
Elles ne peuvent en aucun cas être intermittentes ou 
clignotantes. 
Les gobos sont autorisés et devront impérativement 
respecter les limites du stand. Aucun balayage sur le 
plafond, allées et murs du hall ne sera autorisé. 

5 - PLAFONDS 
En raison des réseaux d’extinction automatique, les faux 
plafonds, vélums et autres éléments décoratifs horizontaux 
sont interdits. 
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6 - RESTAURATION ASSISE/DEBOUT 
1. Les exposants doivent respecter la surface qui leur est 
allouée. Ils ne peuvent en aucun cas empiéter sur les 
allées, entraver la bonne circulation des visiteurs et gêner 
les exposants voisins. 
2. La présentation des produits doit être faite uniquement 
dans l’enceinte du stand. 
Les représentations sur tables des spécialités culinaires 
filmées et non réfrigérées sont interdites. 
3. L’entreposage des poubelles dans les allées ou sur le 
stand à la vue des visiteurs est formellement interdit. 
La collecte des déchets et leur entreposage jusqu’à 
l’évacuation du stand doivent être organisés de manière 
systématique, rationnelle et efficace. 
4. Pour des raisons esthétiques et de sécurité, les espaces 
dédiés aux offices et cuisines ne doivent pas être à la vue 
des visiteurs. Les visiteurs ne doivent en aucun cas se 
rendre sur ces espaces. 
5. Pour des raisons d’hygiène, les sols doivent être revêtus 
d’un matériau dont les caractéristiques physiques, en 
particulier d’imperméabilité, permettent de limiter les 
risques de contamination des aliments, notamment en 
facilitant leur nettoyage et leur désinfection. 
6. La décoration de ces stands doit être en adéquation avec 
le patrimoine culturel de la région et du pays représentés. 

7 - ANIMATIONS – DEMONSTRATIONS 
1. Les groupes de musique et les diffusions sonores sont 
strictement réglementés. 
Les exposants qui envisagent une animation musicale sur 
leur stand devront en informer préalablement l’organisateur. 
Toute animation musicale ne sera autorisée qu’après 
accord de l’organisateur sur présentation d’un projet précis 
(matériel et source sonore utilisés, type d’animation…). 
2. Dans tous les cas, la puissance des enceintes ne pourra 
pas excéder 30 watts. Elles seront tournées vers l’intérieur 
du stand et inclinées vers le sol. Le volume sonore ne 
pourra excéder 70 décibels. 
3. Le durée maximum d’animation par jour est limitée à 2h, 
et ce aux horaires fixés en accord avec l’organisateur. 
4. Le non respect de ces dispositions entrainera la 
fermeture sans préavis par l’organisateur du stand ou de 
l’animation du stand de l’exposant concerné. 
5. Les exposants faisant usage de musique à l’intérieur de 
la manifestation doivent en informer directement la SACEM, 
l’organisateur n’acceptant aucune responsabilité de ce 
chef. 
SACEM - +33 (0)1 76 76 74 67 
brigitte.pain@sacem.fr  

8 - ORGANISATION DE SOIREE 
 _ L’organisateur offre aux exposants la possibilité 

d’organiser des soirées au sein de leur espace 
d’exposition et en dehors des heures d’ouverture de la 
manifestation au public. 

 _ Cette prestation est payante et comprend l’accueil des 
invités par la porte d’accès notifiée par l’organisateur, le 
gardiennage du hall, l’ouverture des sanitaires les plus 
proches du stand de l’exposant, le maintien de 
l’éclairage du hall. 

 _ Compte tenu de certaines contraintes liées à 
l’organisation générale, l’exposant souhaitant organiser 
une soirée s’engage aux obligations suivantes : 

1. La soirée doit avoir lieu sur l’espace d’exposition de 
l’exposant et la zone de réception devra être délimitée par 
des barrières ou cordages. En aucun cas les invités de 
l’exposant ne seront autorisés à se disperser dans le hall 
après la fermeture de celui-ci. 
2. Les invités doivent accéder au stand de l’exposant avant 
19h00 munis d’un carton d’invitation. 

3. La soirée doit se terminer à 22h00 maximum. 
4. La sécurité sur le stand sera assurée par l’exposant. 
5. L’exposant devra préalablement communiquer à 
l’organisateur par le biais d’une Déclaration de soirée, 
toutes les informations nécessaires : dates et heures, 
estimation précise du nombre d’invités, 3 exemplaires du 
carton d’invitation. 
Par ailleurs, il est rappelé que l’exposant organisant une 
soirée sur son stand doit avoir commandé un branchement 
électrique permanent, l’intermittent se coupant à 19h30. 

CAS SPECIFIQUE SECTEUR REGIONS DE 
FRANCE 
a) Entité régionale 
Aucune région n’a le droit de déplacer une allée pour 
remodeler son espace régional sans accord préalable de la 
FNCRA. 
D’une manière générale, les murs sur la longueur ou la 
largeur des stands sont strictement interdits ; cependant si 
toutefois, à des fins architecturales, un mur, d’une hauteur 
de 2,50 m, devait être construit, il devra être orienté de 
façon telle que ce soient les exposants de sa propre région 
qui en soient pénalisés. 

b) Concept « village » 
Lancé pour le SIA 2007, ce concept a fait l’unanimité. Il est 
donc renouvelé et a un caractère strictement obligatoire. Il 
est rappelé que les halls 7.2 et 7.3 quoique bénéficiant 
d’une hauteur libre de 6,25 m, souffrent facilement d’une 
mauvaise visibilité à cause des blocs escalators. L’évolution 
des règles de signalétique a pour objectif d’éviter de rendre 
les halls totalement illisibles.  
L’homogénéité sera donnée par : 
 _ Une implantation, fournie par la FNCRA, la plus compact 

possible,  
 _ Une signalétique haute, qui se réparti en 3 niveaux : 
1. Signalétique entre 4,50m et 5,50m uniquement pour : 
- Le stand prestige régional 
- Le restaurant 
* Le kakémono ou la tour enseigne aura 1 m de hauteur sur 
une largeur cohérente avec l’arrête haute située à 5,50 m 
du sol. Il pourra reprendre par exemple le logo de la région 
ou un visuel commun à la région représentée, 
* Pour un restaurant implanté sur 2 îlots, signalé par un 
kakémono, celui-ci peut enjamber l’allée pour créer une 
entité unique, 
2. Signalétique entre 3,50 m et 4,50 m uniquement pour : 
- Le stand prestige départemental 
- Le stand interprofessionnel 
* Cette signalétique de 1 m de haut dont l’arrête haute 
arrive à 4,50 m du sol au maximum, sera située au centre 
de son îlot et reprendra par exemple le logo du 
département ainsi qu’un visuel, 
3. Signalétique et hauteur de stand à 2,50 m pour : 
- Tous les espaces marchands 
Ces stands marchands pourront avoir un bandeau de 
40 cm maximum de haut, l’arête haute arrivant à 2,50 m du 
sol. Aucune signalétique au dessus du stand sera autorisée 
y compris pour les stands départementaux. 
Seule exception : en l’absence de stand prestige 
départemental, un îlot et un seul pourra obtenir une 
signalétique à 4,50 m maximum. Pour palier l’absence de 
tour enseigne sur les stands, et pour faciliter le repérage du 
visiteur, il est possible d’avoir : 
 _ une signalétique en angle des îlots entre 2,50 m et 3 m. 
 _ un bandeau. Il pourra enjamber les allées pour ceinturer 

l’espace régional et créer une unité. Ce bandeau pourra 
être placé entre 2,50 m et 3,00 m. 

Attention ! Ce bandeau ne doit en aucun cas occulter 
toute signalétique menant vers les allées de secours.  
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Pour pallier ce risque, pour lequel la commission de 
sécurité est intransigeante (la Foire de Paris en a fait les 
frais), il est impératif de communiquer votre dossier 
signalétique à COMEXPOSIUM avant de confirmer votre 
implantation afin qu’il soit étudié avec le cabinet 
RAILLARD. 
Petit rappel : Aucun bandeau ou signalétique ne peuvent 
passer au-dessus d’une allée de sécurité 
 _ L’habillage des poteaux : 
Il est fortement recommandé. Il pourra monter jusqu’à 
5,50m sans aucune restriction. 
 _ Une recherche de personnalisation et de thématisation 

des stands. 
En effet, dans ce cadre du concept « Village », toutes les 
zones sont étroitement liées. Elles s’entremêlent pour 
former un village, avec, en son coeur la « place de village » 
symbolisée par le stand prestige et/ou le stand d’animation. 
La présence d’un ou plusieurs restaurant(s) ou stand de 
promotion-dégustation atteste de la convivialité et de la 
typicité de chaque région. Les stands de vente sont en 
pourtour du coeur de village ou accolés. Malgré tout, pour 
éviter que ce village ne soit trop basique, trop « tubulaire », 
une recherche doit être demandée au concepteur de stand. 
Une unité, une ambiance doivent être créés pour affirmer le 
caractère spécifique de chaque village. 

c) Espace Prestige 
Les stands de la zone prestige ne peuvent être destinés à 
la vente. Ces espaces sont réservés à de l’information ou à 
des animations et peuvent avoir un caractère régional, 
départemental, être attribués à une entreprise, une filière... 
Selon leur nombre, ils seront regroupés pour former une ou 
plusieurs place(s) de village au coeur de l’espace régional. 
Ces stands, situés sur des plots imposants, peuvent être 
regroupés physiquement avec des stands de promotion 
dégustation ou de vente mais avec une délimitation claire 
pour éviter toute ambiguïté. 
Chaque comité de promotion doit informer la FNCRA de 
tous desiderata spécifiques de ses exposants ainsi que de 
ses collectivités territoriales. En particulier, les stands avec 
mezzanine dans l’espace village sont purement interdits 
pour ne pas nuire à la lisibilité du hall. Une dérogation 
pourra être demandée, uniquement pour les stands 
prestiges gérés par les comités régionaux de promotion… 
afin de symboliser le « clocher du village ». La FNCRA ne 
peut, a priori, s’engager à donner satisfaction à ces 
demandes mais essaiera de concilier ces demandes aux 
autres contraintes. 
Attention : ces demandes doivent également recevoir 
l’accord préalable de COMEXPOSIUM. 
Ces stands (et donc la région) seront alors placés en 
périphérie de hall. 

d) Zone IAA 
Contrairement aux éditions précédentes, l’allée dite « de 
prestige » ayant disparu, il est possible d’implanter des IAA 
en bordure d’allées principales. 
Remarque : le comité a la possibilité, à titre exceptionnel, 
de vendre à certains exposants un espace nu. Dans ce cas, 
les raisons doivent être clairement motivées (matériel 
incompatible avec un stand équipé : four de boulanger, 
stand de promotion…). Une prestation minimale obligatoire 
est alors souhaitable (bandeau, signalétique…). 

e) Zone dégustation vente 
La charte “promotion dégustation” définit les différentes 
possibilités offertes. 

f) Zone restauration 
Selon la taille du village, un ou deux restaurants seront 
implantés au sein de la région. Les autres seront situés en 
périphérie, pas nécessairement dans le même hall. 
Dans le cas de stands mitoyens, COMEXPOSIUM 
implantera 1 m linéaire de cloison de 1m de hauteur en 
bordure d’allée. La cloison centrale aura la hauteur 
habituelle. Un soin particulier doit être apporté pour ne pas 
“boucher la vue” des restaurants situés derrière. Le choix 
de l’emplacement de la cuisine doit être coordonné avec les 
stands situés à proximité. 
Dans tous les cas, les restaurants ayant l’obligation d’avoir 
des points de chauffe de puissance < 20 kW, un soin 
particulier doit être apporté au respect d’une hotte avec 3 
filtres (dont 1 filtre à charbon) réellement opérationnels y 
compris pour la cuisson au bain-marie, changés 
quotidiennement si nécessaire. Les « blocs cuisine » avec 
extraction de fumée n’étant plus réglementairement 
autorisés pour les puissances >20 kW ; il est toujours 
possible de les utiliser en < 20 kW. 
En cas d’inefficacité de certaines hottes, des mesures 
immédiates devront être prises par le comité de promotion 
concerné. 

g) Validation des plans 
 _ Tous les plans pour une région donnée, doivent être 

impérativement transmis au comité de promotion pour 
pré accord. Ces dossiers comporteront impérativement 
des plans en 3D ou en coupe pour pouvoir apprécier le 
respect des différentes hauteurs. 

 _ Le comité les enverra ensuite à COMEXPOSIUM, et en 
assurera le suivi. 

 _ COMEXPOSIUM les transmettra aux services 
techniques et à la FNCRA pour validation. 

h) Cas de la nocturne 
Il est indispensable que les comités soient présents sur leur 
zone jusqu’au départ de leurs derniers exposants, y 
compris restaurateurs. Vous avez un rôle important à jouer 
dans le respect des horaires de fermeture, en complément 
du dispositif mis en place par COMEXPOSIUM 
 
 


