
LES CONDITIONS D’ACCÈS AU MONTAGE 
Le lundi 26 novembre à partir de 14h00 jusqu’à 20h00.
Le mardi 27 novembre à partir de 8h00 jusqu’à 20h00.

Notre équipe vous accueille le lundi 26 et mardi 27 novembre au POINT ACCUEIL EXPOSANT dans le Hall 2 «Espace 
Buvette» de 10h00 à 18h00.

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DÉMONTAGE 
Jeudi 29 novembre à partir de 18h30 jusqu’à 20h00.
Vendredi 30 novembre à partir de 8h00 jusqu’à 12h00.

Attention, tous les véhicules de plus de 2 mètres doivent impérativement entrer sur le site par la porte D.

STANDS NUS ET ÉQUIPÉS 
Tous les exposants devront avoir terminé leur installation avant le mercredi 28 novembre à 8h30. 

PARKING EXPOSANTS 
Pour des raisons de sécurité, les exposants devront obligatoirement présenter leur sticker «parking», pour accéder 
au parking. L’accès du parking se fera porte D (cf plan page 19).
Les bâtiments seront fermés, les mercredi et jeudi, à 20h00 et les parkings à 22h00 sans possibilité d’accès avant 7h 
le lendemain.

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR
Afin de faciliter le déchargement du matériel d’exposition, merci de nous préciser la date et l’heure prévues de livrai-
son, ainsi que les coordonnées du chauffeur (dans la mesure du possible).
Les bâtiments ne sont pas équipés de quais de déchargement. 
Si vous n’êtes pas présent, merci de nous avertir minimum 48h à l’avance et nous donner mandat pour  la livraison. 
Sans contact de votre part au préalable, la livraison ne sera pas réceptionnée par l’organisateur.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter notre équipe.

DÉCHARGEMENT DU MATÉRIEL 
Merci de nous indiquer vos horaires d’arrivée avant le vendredi 23 novembre (à partir de 10h00 le lundi) afin de ne 
pas retarder les livraisons et d’éviter l’encombrement du parking.

Téléphone Fax
Directrice Sandrine Maamar

contact.caprinov@gmail.com
06 79 83 64 35 05 49 75 80 30

Organisation générale Élodie Amouretti 
amouretti.elodie.caprinov@gmail.com

06 74 69 20 72 05 49 75 80 30

Location mobilier 
Équipement des stands

Loire Evènement Organisation
info@l-e-o.fr

02 41 38 60 00 02 41 38 60 60

Location de plantes Moinet & Fils
contact@moinetfils.fr

05 49 24 06 02 05 49 28 03 59

Restauration 
Traiteur

Informations en ligne en Janvier 2018

Insertion publicitaire  
presse agricole / billets 
d’entrée

Réussir Agri 79
jrjules@infagri85.fr

06 26 30 14 50 05 49 75 69 62
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PLAN DE CIRCULATION ET DE MONTAGE



L’exposant est responsable, pour son personnel et les entreprises qu’il fait intervenir, de l’observation des prescriptions du 
code du travail, et de la prévention des accidents.
Pendant la durée de montage et de démontage, les activités dans les halls et à l’air libre, sont celles d’un chantier. L’exposant 
doit donc organiser celles-ci de façon à ce que les méthodes de travail, les matériels et les matériaux utilisés ne fassent pas 
prendre de risques aux tiers, en établissant un plan de coordination et d’intervention.

Les allées des halls doivent être libres pendant le montage et le démontage.

À l’intérieur du Parc-expo, les règles de circulation sont les suivantes : 
Vitesse limitée à 30km/h, 
Application du code de la route pour la priorité à droite, 
Stationnement effectué en prenant la liberté d’accès aux portes des halls ainsi que la circulation des véhicules de secours entre 
les halls, près des réserves d’eau et des bouches à incendie.

Les matériels exposés doivent répondre aux règles de sécurité édictées dans le Code du Travail.
Pour les matériels soumis à la procédure dite «autocertification CE», le fabricant ou l’importateur déclare, sous sa propre res-
ponsabilité, que le matériel neuf est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Sur chaque matériel doit être fixé une plaque comportant de manière distincte, lisible et indélébile, les mentions suivantes : 

- Marque officielle européenne CE en respectant le graphisme : CE. La hauteur des lettres CE ne peut être inférieure à 5mm, 
sauf pour des équipements de travail, moyens de protection et équipements de protection individuelle de petite taille.

- Nom et adresse du constructeur.
- Identification précise du matériel (type, n° de série). Les matériels exposés doivent disposer des moyens de protection né-

cessaires (grilles, blocage des vérins en position haute, carte de protection, système nécessitant l’emploi d’outils pour l’ouver-
ture du matériel, sécurités électriques...).

Tout véhicule à moteur dont le PTAC est supérieur à 500 kg, ou tout véhicule agricole remorqué dont le PTAC est supérieur 
à 1,5 tonne est soumis à la procédure de réception (d’après l’article R.321-15 du Code de la Route) 
« Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu’il ait fait l’objet d’une réception 
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui 
peuvent être prises par le ministère chargé des transports.(...) Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à mo-
teur ou une remorque sans qu’il ait fait l’objet d’une réception est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième classe. » (Extrait de l’article R321-4 du Code de la route). Les informations à porter sur la plaque constructeur :  
« Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics soumis à réception doit porter (...) l’indication du lieu et la date de 
sa réception par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou l’autorité compétente d’un État 
membre de la Communauté Européenne. » (Extrait de l’article R317-10 du Code de la Route)

La convivialité reconnue de Capr’Inov doit être compatible avec l’attention apportée à la consommation de boissons alcooli-
sées qui est excessive sur certains stands. Nous appelons les exposants à la modération sur ce point.

Nous attirons particulièrement leur attention sur l’interdiction de servir des boissons alcoolisées aux mineurs, et la néces-
sité d’être vigilant dans ce domaine.

Rappel :  il est formellement interdit de fumer dans les espaces publics selon le décret du 15 nov 2006 applicable depuis le 1er 
février 2007.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

CONFORMITÉ DES MATÉRIELS ET DES VÉHICULES AGRICOLES AU CODE DU TRAVAIL

CONFORMITÉ DES VÉHICULES AGRICOLES AU CODE DE LA ROUTE

BOISSONS ALCOOLISÉES - CONVIVIALITÉ ET MODÉRATION

Les déchets devront être triés. Des conteneurs à verres sont à disposition à l’extérieur des bâtiments. 
Les autres déchets devront être déposés chaque jour, par les exposants, dans une benne dédiée à cet effet. Une pénalité de 
100€ sera adressée à toute entreprise ne respectant pas ces règles.

GESTION DES DÉCHETS

SÉCURITÉ - PRÉVENTION DES ACCIDENTS



Merci d’adresser votre demande d’inscription ainsi que toutes vos correspondances à l’adresse ci-dessous.
(En aucun cas cette adresse ne doit être utilisée pour des livraisons à destination du salon)

HORAIRES D’OUVERTURE 
Exposants : 8h - 20h
Visiteurs : 9h - 19h

PRIX DES ENTRÉES POUR LES VISITEURS 
Billet individuel : 7€
Visiteurs internationaux :  gratuit
Étudiants en agriculture : gratuit
Vous pouvez commander des entrées pour vos clients jusqu’au 16 novembre 2018

ACCÈS PARKING
L’accès au parking exposant ne pourra être possible que sur présentation du « sticker » à poser sur le véhicule. 

MOYENS D’INFORMATIONS POUR VISITEURS ET EXPOSANTS
Vous pouvez demander des dépliants à compter du 04 novembre 2018 auprès d’Élodie Amouretti 06 74 69 20 72,  
amouretti.elodie.caprinov@gmail.com

Le concours de l’innovation et le concours de fromages seront renouvelés en 2018, n’hésitez pas à  
demander un dossier.

Retrouvez-nous également sur :
@Caprinov
www.facebook.com/Caprinov
Capr’inov niort
@caprinov_niort

Capr’inov- Les ruralies - CS 80004 Vouillé - 79231 Prahecq Cedex
Tél. 06 74 69 20 72 - Fax. 05 49 75 80 30 - amouretti.elodie.caprinov@gmail.com

www.caprinov.fr

1h30 de Nantes
2h de Bordeaux
4h de Paris

2h30 de Paris
2h15 de Bordeaux


