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RÈGLEMENT PARTICULIER

1. ADMIS À EXPOSER 

Les personnes physiques et morales dont la fonction est de : «produire et commercialiser ses vins et/ou ses spiritueux». Ces 
personnes ont une activité dans le secteur, reconnue comme importante, du fait de la gamme de produits présentée, du chiffre 
d’affaires réalisé et de leur activité au niveau international. Elles doivent appartenir aux catégories suivantes : négoce de «place 
de production de vin», production de vins tranquilles, production de champagne, production de spiritueux, production de vins 
effervescents, coopérative vinicole.

Les syndicats, organismes professionnels vins et spiritueux dont l’activité est de promouvoir les vins et spiritueux ou d’apporter 
des informations aidant au développement économique des sociétés mentionnées ci-dessus, ainsi que les produits affiliés aux 
vins et spiritueux pourront également être admis dans certains cas.

2. PRODUITS EXPOSÉS

Tous les vins et spiritueux qui devront respecter l’ensemble des obligations légales et règlementaires en vigueur en France 
et dans la Communauté Européenne, notamment en ce qui concerne l’étiquetage des AOC. Toute publicité, hormis celle 
officiellement désignée par Vinexpo et celle située sur les stands, est interdite dans l’enceinte du Parc des Expositions : distribution 
de prospectus, de sacs publicitaires, d’échantillons ou circulation d’hôtes ou d’hôtesses représentant explicitement une marque.

3. DEMANDE DE PARTICIPATION

(cf. Chapitre 2 du Règlement Général des Foires & Salons en France)
Les demandes de participation doivent être retournées à:

VINEXPO
Département Commercial
2, cours du XXX Juillet
33074 Bordeaux cedex - France

Pour être valables, elles doivent être accompagnées d’un acompte de 40% du coût total de votre participation auquel il faut 
rajouter la TVA (20%). Ces tarifs et éléments explicatifs figurent dans la demande de participation. La surface minimum est de 
16 m2.

EXAMEN DES DEMANDES

Vinexpo examine les demandes. Il statue, sans être obligé de motiver ses décisions. En cas de rejet, l’acompte est restitué.

FRAIS DE PARTICIPATION

Ces frais sont de 640 € HT par Exposant et 740 € HT par Co-Exposant. Ils incluent les services suivants :
• 1 parution dans le Catalogue officiel en ligne* sur vinexpobordeaux.com.
• 1 parution dans le Catalogue officiel format papier.
• Un minimum de 50 e-invitations par exposant/co-exposant. Plus la surface réservée est importante, plus le nombre                     
;;;d’e-invitations fournies augmente. 
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• La consultation gratuite de au moins 200 visiteurs préenregistrés sur vinexpobordeaux.com, via un code d’accès :

• Les badges exposants personnalisés au nom de la Raison Sociale des sociétés exposantes/co-exposantes (1 badge pour 
   2,50 m² d’emplacement, occupé au sol par l’exposant, hors étage). 

• Des macarons parking :

1 macaron parking (parking intérieur) :
• Pour les exposants & co-exposants
• Accès permanent
• Pendant les périodes de montage, jours de salon, démontage
• Pour les véhicules de fonction

1 macaron parking Logistique (parking intérieur) :
• Pour les exposants
• Accès permanent
• Pendant les périodes de montage, jours de salon, démontage
• Pour les véhicules utilitaires

Plus la surface réservée est importante, plus le nombre de macarons fournis augmente :

VINEXPO 2015
ALLOCATION E-INVITATIONS (CLASSIFICATION PAR SURFACE DE STAND)

Classement par surface de stand
 (Exposants hors Pavillons de Région ou Pays)

E-INVITATIONS 
ALLOUÉES

< 50 m² 50

de 51 à 75 m² 75

de 76 à 100 m² 100

de 101 à 150 m² 150

de 151 à 200 m² 200

de 201 à 250 m² 250

> 250 m² 300

VINEXPO 2015
CONSULTATION VISITEURS PRÉENREGISTRÉS: 

QUOTA PAR EXPOSANT EN FONCTION DE LA SURFACE RÉSERVÉE

Classement par surface de stand
 (Exposants hors Pavillons de Région ou Pays)

NOMBRE DE CONSULTATIONS 
AUTORISÉES

< 50 m² 200

de 51 à 100 m² 250

de 101 à 150 m² 300

de 151 à 200 m² 350

> 200 m² 400
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IMPORTANT! 
Nous vous rappelons que les badges et macarons parking sont envoyés exclusivement à l’exposant qui a la responsabilité de 
les transmettre à ses co-exposants.

• La gratuité des navettes Vinexpo (hôtels, gare, aéroport <> Salon) sur présentation du badge exposant.
• 1 kit dégustation** comprenant seau crachoir, couteau de sommelier, dropstops et un exemplaire du catalogue. 
• Services spécifiques aux pavillons et organismes officiels : livraison des kits exposants sur stands.
• Le nettoyage des stands la veille de l’ouverture.

* Site internet (exposant/co-exposant) hébergé gracieusement sur vinexpobordeaux.com.
** Offert & remis sur le salon à l’Accueil Exposant.

TARIFS SURFACE NUE

Prix au m² par face d’accès, incluant le plancher ou podium (élévation=10 cm), les cloisons mitoyennes hors îlot (hauteur 
2,50 m, épaisseur 40 mm, bois blanc). 
Attention : Ces prix ne comprennent ni la construction ni l’aménagement de votre stand. Les cloisons et plancher techniques 
sont à recouvrir par l’exposant et à commander auprès du CEB (Congrès et Expositions de Bordeaux).

DROIT DE CONSTRUCTION D’ÉTAGE

Montant forfaitaire quel que soit le nombre de m² d’étage (sous réserve du respect des normes de sécurité et incluant les frais 
de vérification sur site). 

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLACEMENT SOUHAITÉ/ ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

IMPORTANT! 
Les indications fournies dans la demande de participation seront prises en considération par Vinexpo lors de l’attribution des 
emplacements, dans la mesure des disponibilités et des contraintes techniques. Elles ne comportent aucun caractère contractuel.
 
Vinexpo confirmera au mois de février 2015 à l’exposant les surfaces, faces allouées et l’implantation. Un email vous 
communiquera la mise en ligne de ces informations. 
Certains emplacements comportent des poteaux, ceux-ci ne feront pas l’objet d’une remise (hormis les poteaux équipés de RIA).

Le plan du salon est établi et la répartition des emplacements est faite par Vinexpo en tenant compte :

VINEXPO 2015
MACARONS PARKING SUPPLÉMENTAIRES (CLASSIFICATION PAR SURFACE DE STAND)

Classement par surface de stand
 (Exposants hors Pavillons de Région ou Pays)

Macarons parking 
supplémentaires

de 45 à 60 m² 1

de 61 à 75 m² 2

de 76 à 90 m² 3

de 91 à 105 m² 4

de 106 à 120 m² 5

de 121 à 145 m² 6

de 146 à 170 m² 7

de 171 à 195 m² 8

de 196 à 225 m² 9

de 226 à 400 m² 10
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• Des désirs exprimés par les Exposants, 
• De la disposition des stands à installer
• De la superficie du salon
• Des contraintes techniques et de sécurité liées aux bâtiments
• De la réception des demandes accompagnées de l’acompte

Vinexpo se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu’il le jugera utile, l’importance et la disposition des surfaces demandées 
par l’exposant. Si la surface de l’emplacement attribué diffère de plus ou moins 10% de la demande de participation, le 
demandeur sera en droit de refuser l’attribution proposée et l’acompte versé lui sera remboursé. 

Il doit, sous peine de forclusion, faire connaître son refus dans les 15 jours à compter de la date d’envoi des propositions 
d’emplacement, par lettre recommandée, adressée à la société Vinexpo. En dehors des cas prévus ci-dessus, le refus de 
l’emplacement attribué est assimilé à une défaillance de l’entreprise demandeuse. A réception de l’avis d’attribution de son 
emplacement, l’exposant recevra une facture de solde à régler au plus tard le 30 Avril 2015.

CAUTION

Le règlement d’une caution devra être fourni au Département opérations de Vinexpo courant Mars 2015. Il couvrira :
• Le respect des règles d’architecture
• La tenue du stand jusqu’à la fermeture du salon (pas de fermeture anticipée)
• L’évacuation des déchets à la fin du montage

4. EXPOSANTS ET CO-EXPOSANTS

Est considérée comme Exposant, la personne physique ou morale définie à l’article 1 du présent Règlement. Cet Exposant peut 
agir pour son propre compte ou pour un groupe d’entreprises qu’il représente au regard de Vinexpo. Toutes les prestations et 
services proposés par Vinexpo sont facturés exclusivement à l’Exposant. L’Exposant est autorisé à présenter sur son stand (ou 
pavillon) les produits et documentations des entreprises qu’il représente. Est considérée comme Co-Exposant, toute entreprise 
déclarée par l’Exposant et acceptée par Vinexpo. Le choix des Co-Exposants présents sur un stand ou pavillon appartient à 
l’Exposant qui doit :

• Déclarer à Vinexpo avant l’ouverture du salon ses Co-Exposants dans le E-Guide sur www.vinexpo.com.  
• Remplir les conditions d’admission (définies aux articles 1 et 2 du présent Règlement)
• S’acquitter des frais de participation Co-Exposant  de 740 € HT

Vinexpo se réserve le droit de refuser tous les Co-Exposants ne satisfaisant pas à ces conditions.

5. CATALOGUE

Chaque Exposant ou Co-Exposant a droit à une parution et une seule aux conditions définies à l’article 4 du présent règlement.

Cette parution comprend :

VINEXPO 2015
MONTANT DE LA CAUTION

SURFACE CAUTION

< 50 m² 3 000 €

de 51 à 100 m² 4 000 €

de 101 à 400 m² 7 000 €

> 400 m² 10 000 €
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• Une insertion dans le répertoire alphabétique Exposants
• Une insertion dans la liste alphabétique des Exposants par pays
• Des insertions dans le répertoire Vins tranquilles (exposants par pays)
• L’insertion des marques commerciales, exclusivités ou propriétés de l’exposant dans la liste alphabétique des marques 
   de Vins tranquilles
• Des insertions des marques commerciales, exclusivités ou propriétés de l’exposant dans la liste alphabétique des marques
   de Champagne
• Des insertions dans le répertoire Vins effervescents & Cidres (exposants par produit)
• Des insertions dans le répertoire Spiritueux et vins fortifiés (exposants par produit)
• Des insertions dans le répertoire Presse professionnelle vins et spiritueux (liste alphabétique des supports par pays)
• Une insertion dans le répertoire Organismes officiels de promotion (exposants par pays)
• Des insertions dans la liste alphabétique des Contacts Exposants

Pour une meilleure compréhension du catalogue, Vinexpo se réserve le droit de choisir le mot directeur des raisons sociales. 
(cf. informations d’inscription Catalogue et/ou déclaration Co-Exposant disponibles en ligne dans le E-Guide).

6. VENTE & DÉGUSTATION

La présentation d’échantillons et la dégustation à titre gratuit sont autorisées sur les stands et dans les espaces de restauration.
La vente de toute marchandise (même d’échantillons), les dégustations payantes, la remise d’arrhes à la prise de commande 
sont interdites dans l’enceinte du salon.

7. RÈGLEMENT D’ARCHITECTURE

Pour la réalisation de leur stand, les Exposants et leurs décorateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Règlement 
d’Architecture de Vinexpo. Un plan d’aménagement de leur stand doit être fourni à Vinexpo avant le 31 Mars 2015.

 8. MESURES DE SÉCURITÉ

Les Exposants sont tenus de se conformer aux normes de sécurité règlementaires dont les principales dispositions figurent dans 
le Règlement d’Architecture.

9. GUIDE DE L’EXPOSANT (E-Guide)

Après acceptation de la Demande de Participation par Vinexpo, le  contact stand  de la société exposante reçoit une confirmation 
de participation incluant son Login/Mot de passe  pour lui permettre l’accès à l’E-Guide sur www.vinexpo.com

2 accès possibles :
• Accès privé & réservé aux exposants pour consulter/déclarer/valider :

E-Planning
Informations société
Informations stand
Co-Exposants
Catalogue
Communication
Academy Vinexpo
Reglementations

• Accès libre pour les informations utiles telles que :
Montage/démontage
Règles de construction
Règlementations
Fournisseurs agréés
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10 - DÉFAILLANCE DE L’EXPOSANT

En cas de défaillance de l’exposant, l’acompte restera acquis à Vinexpo. 
Le solde de l’emplacement pourra être remboursé suivant les modalités suivantes :

Avant le 31 octobre 2014 
Dans le cas d’un désistement, l’acompte reçu est remboursé. Toutefois un « FRAIS DE DOSSIER DÉSISTÉ » de 640 €  sera facturé. 
Dans le cas d’une réduction de surface, aucun frais ne sera imputé.

Entre le 1er novembre 2014 et l’implantation officialisée (mise en ligne, fin février 2015) : 
Dans le cas d’un désistement l’acompte versé est conservé. Une facture « D’INDEMNITÉS DE DÉSISTEMENT » sera éditée 
du montant de l’acompte versé. Dans le cas d’une diminution de surface, une facture « D’INDEMNITÉS DE DÉSISTEMENT » 
correspondant à la surface abandonnée sera éditée.

A compter de la date d’édition de la facture de solde emplacement (début mars 2015)
Dans le cas d’un désistement ou d’une diminution de surface, l’acompte versé est conservé. Une facture « D’INDEMNITÉS DE 
DÉSISTEMENT » sera éditée du montant de l’acompte versé pour un désistement ou du montant de l’acompte correspondant 
à la surface abandonnée.

De plus, des « PÉNALITÉS FINANCIÈRES » seront facturées et calculées comme suit :
• Si désistement ou diminution de surface à J*-105 jours : aucune pénalité financière
• Si désistement ou diminution de surface à J*-80 jours : 50 % du solde
• Si désistement ou diminution de surface à J*-55 jours : 75 % du solde
• Si désistement ou diminution de surface à J*-30 jours : 100 % du solde
* J=1er jour d’ouverture du Salon

Les pénalités en cas de règlement tardif seront calculées au taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Aucun 
escompte ne sera consenti en cas de règlement anticipé. En cas de contestation, les tribunaux du siège de l’organisateur sont 
seuls compétents, le texte en langue française du présent règlement faisant foi.

11. LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE

Les relations entre Vinexpo et les Exposants et Co-Exposants sont soumises à la loi française. Tout différend relatif à la formation, 
l’exécution et l’interprétation de la convention liant les Exposants à Vinexpo est de la compétence des juridictions du siège de 
Vinexpo.

12. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES

Ce règlement particulier complète le règlement général des manifestations commerciales dont toutes les clauses sont 
appliquables à Vinexpo et consultables sur unimev.fr.
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