
 

 

TARSUS FRANCE – Espace exposant – Tel : 01.75.43.66.86 – Fax : 01.75.43.66.81  9 
 

 

  

 

 

 

 

Si vous faites appel à un décorateur, vous devrez le déclarer sur l’espace exposant dans la rubrique 

MON COMPTE / mon décorateur. Ainsi ce dernier pourra prendre connaissance du dossier 

technique. 

Nous vous rappelons que les plans de décoration doivent être transmis 1 mois minimum 

avant l’ouverture du salon au service technique de TARSUS France.  
 

 
 

AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCEPTEE PAR LE COMITE D’ORGANISATION 
 

CONDITIONS D’AMENAGEMENT 
 

 Les stands doivent être ouverts au maximum sur les allées. 

 

 

 Les stands ne devront pas être fermés sur plus de 1/3 de leur façade le long 
de chaque allée du salon 

 

 

 La hauteur prévue des éléments de décors (enseigne, pilier, totem…) est de 6 m maximum point 

culminant et de 1,50m de large s’ils partent du sol 
 
 

 Hauteur des cloisons de mitoyenneté : 

o 2.40 minimum 

o Entre 2.40 m et 6 m maximum : l’arrière des cloisons doit être blanc, neutre (pas de nom ni de logo 

de société) et sans câble apparent. 
 
 

 Les faces de décors, de signalétique ou de panneaux donnant sur des stands voisins devront obligatoirement être 

lisses, unis, peint en blanc ou recouverts de textile mural blanc. L’organisateur se réserve le droit de faire 

démonter ou de modifier toute installation non conforme. 

 

 Habillage des piliers : si vous avez un pilier sur votre stand, merci de nous contacter à 

technique@europropre.com pour avoir les dimensions exactes et les contraintes d’habillage 
 
 

 Règles concernant les retraits : 

o Retrait par rapport aux allées : Aucun retrait pour tout élément. 

o Retrait par rapport aux cloisons de mitoyenneté : retrait de 1m pour toute signalétique en hauteur. 

 

 

 

 

Règles d’architecture 
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 Charges admissibles : 

o Charge appliquée sur une surface de 1 m² : 3 t 

o Charge ponctuelle appliquée sur une surface de 0.25 x 0.25 m : 6.5 t 

 

 

 Les stands à étage ne sont pas autorisés. 
 

 

 Règles concernant les planchers : 

Chaque stand ou espace ouvert au public, équipé d’un plancher d’une hauteur supérieure à 2 cm doit être accessible 

aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Une ou plusieurs rampes, d’une largeur minimale de 0.90 m facilitera cet accès. Les pentes respecteront les 

pourcentages suivants : 

o chanfrein à 33 %, si la hauteur du plancher < 4 cm 

o Pente de 4 % sans limitation de longueur de cheminement 

o Pente de 5 % sur une longueur < 10 m 

o Pente de 8 % sur une longueur < 2 m 

o Pente de 10 % sur une longueur < 0.50 m 

o Un débattement circulaire de 1.50 m sera laissé libre de manœuvre à chaque extrémité de la rampe. 

 

 

 Ballons captifs 

o Gaz autorisé : air et hélium. 

o Le ballon doit être implanté dans les limites du stand avec un retrait de 0.50m minimum par rapport 

aux allées et de 1m de retrait par rapport aux cloisons de mitoyenneté. 

o La hauteur du ballon doit respecter la hauteur maximale de construction, soit 6 m 

o Si le ballon est gonflé à l’hélium, aucun stockage de bouteilles d’hélium (vides ou pleines) ne sera 

autorisé dans le hall. Il est également interdit de remettre en pression pendant la présence du public 

dans le hall. 

o L’enveloppe doit être classée M1 

o Si le ballon est éclairant, l’enveloppe devra avoir une réaction au feu M2. 

 

INTERDICTIONS PARTICULIERES 
 

 Il est interdit l’emploi des lettres vertes, ou la combinaison lettres blanches sur fond vert, ces couleurs étant 

réservées à la signalisation de la sécurité. 

 Aucune adjonction ou modification ne doit être apportée aux enseignes standards. 

 Est interdite toute installation susceptible d’entraver la visibilité du salon (exposant ou public). 

 Il est formellement interdit de peindre sur les parties quelconques du bâtiment, ainsi que d’y accrocher, suspendre, 

fixer ou coller quoique ce soit. 

 Tous dégâts constatés lors du démontage seront réparés par le service d’entretien du Parc et facturés à l’exposant 

(ce dernier étant lui-même responsable de ces entrepreneurs) 
  


