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Cher exposant, 

Vous participez à la prochaine édition du festival JAPAN EXPO qui se déroule 
au Parc des Expositions de PARIS-NORD VILLEPINTE. 

Ce guide de l’exposant a été conçu pour faciliter les différentes démarches 
que vous avez à effectuer en amont du festival, lors de l’installation de votre 
stand et pendant toute la durée de la manifestation. 

Il vous donne diverses informations pratiques, ainsi que les consignes de 
sécurité à observer. Merci de le lire attentivement et de le transmettre, si 
nécessaire, à votre installateur de stand. 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons une excellente 
préparation de votre exposition. 

Le Comité Organisateur 

 

 

Vos Contacts 
Avant le festival, votre contact privilégié est l’interlocuteur avec qui vous avez traité l’obtention de votre stand. 
Néanmoins, ce dernier pouvant être difficilement joignable la semaine du festival, vous pouvez alors contacter 
l’Equipe Commerciale via le courriel commercial@sefa-event.com. 

Durant le festival, pour toute commande ou pour tout problème, n’hésitez pas à vous rendre au Point 
Exposants (stand situé dans le Hall 6). Une personne de l’Equipe Commerciale sera là pour vous renseigner 
ou pour faciliter votre mise en relation avec votre contact habituel. 

Sur le festival, l’équipe permanente de SEFA EVENT étant renforcée par la venue de nombreux saisonniers, 
ces derniers ne sont malheureusement pas au fait de tous les détails du festival. Aussi, pour toute question 
spécifique, seuls les contacts permanents de l’Equipe Commerciale de SEFA EVENT pourront vous 
apporter des réponses fiables. 

Horaires du Point Exposants : 
Mardi : 8h30 – 19h00 
Mercredi : 8h30 – 21h00 
Jeudi : 7h00 – 18h00 
Vendredi : 7h30 – 18h00 
Samedi : 7h30 – 18h00 
Dimanche : 7h30 – 18h00 

 

 

Société Organisatrice du Festival 
Le festival est organisé par SEFA EVENT, SASU au capital de 100 000€ - 493 919 146 RCS BOBIGNY. 
 
L’adresse de la société est la suivante : SEFA EVENT 

14 place Georges Pompidou  
93160 Noisy Le Grand 

  

mailto:commercial@sefa-event.com
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B. ACCEDER AU FESTIVAL 

Villepinte est idéalement situé à moins de 30 km de Paris, à 10 km de l'aéroport du Bourget et à 7 km, soit à 
près d’un quart d’heure, de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle. 

B.1. Par la Route 

Au croisement de 4 axes autoroutiers majeurs de la région parisienne, accéder au festival par le réseau routier 
est facile et rapide. Le Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte comporte de nombreux parkings. 
 
L’accès au Parking Exposants est gratuit jusqu’au mercredi puis payant pendant les jours d’ouverture au 
public. Néanmoins, tous les véhicules qui interviendront en montage et démontage et pour les livraisons 
quotidiennes, devront impérativement s'enregistrer sur le site https://logipass.viparis.com/ 



JAPAN EXPO 2019  GUIDE DE L’EXPOSANT 

  
6 

 

B.2. En RER B 

La station Parc des Expositions - Villepinte du RER B permet d’accéder aisément au festival. 

Elle est accessible en seulement 25mn depuis le centre de Paris et en environ 5mn depuis l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle. 

Durant le festival, un dispositif spécial est mis en place par la RATP. Ce dernier permet un flux de RER 
équivalent à celui des heures de pointe ainsi qu’un nombre important de rames directes entre Gare du Nord et 
le Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. 

Attention : la gare "Parc des Expositions" est située en zone 4 de la tarification Ile de France. Les tickets T 
ne sont donc pas valables à destination de cette gare. Afin d'éviter les files d'attente, nous vous conseillons 
d'acheter le billet aller/retour à la gare de départ.  
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C. PLANNING GENERAL DU FESTIVAL 

Les horaires d’accès au festival dépendent de la typologie et de la superficie de votre stand. 
Merci de bien respecter ces différentes plages horaires qui ont été créées afin de faciliter la bonne 
installation des stands et les flux de marchandises et personnes. 
 

C.1. Période de Montage (30/06 => 03/07) 

DIMANCHE 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 

  Standistes / Stands Nus 
(aucune marchandise) 

                                                               

 
 

LUNDI 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 

  Standistes / Stands Nus 
(aucune marchandise) 

                                                                

 
 

MARDI 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 

  Standistes / Stands Nus                                                                 

  Stands Pré-Equipés  
> 26 m² 

                                                                

 
 

 
  

MERCREDI 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 

  Standistes / Stands Nus                                                                 

  Stands Pré-Equipés  
> 26 m² 

                                                                

  Stands Pré-Equipés  
< 27 m² 

                                                                

  Stands « Coup de 
Pouce », Loisirs et JVI 

                                                                

  Stands Programmation 
Jeux Vidéo 

                                                                

  Stands Programmation 
autres 
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C.2. Période d’Ouverture au Public (04/07 => 07/07) 

JEUDI 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 
 

Accès 
Halls 

Visiteurs Zen    

8h
30

                             

 Visiteurs Préventes                                 

 Visiteurs Caisses                                 
 Exposants                                 

 Livraisons 
Approvisionnement 

                                

 
 

VENDREDI / SAMEDI 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 
 

Accès 
Halls 

Visiteurs Zen    

8h
30

                             

 Visiteurs Préventes                                 

 Visiteurs Caisses                                 
 Exposants                                 

 Livraisons 
Approvisionnement 

                                

 
 

DIMANCHE 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 

 

Accès 
Halls 

Visiteurs Zen    

8h
30

                             

 Visiteurs Préventes                                 

 Visiteurs Caisses                                 

 Exposants                       DÉMONTAGE 

 Livraisons 
Approvisionnement 

                                

 
 

C.3. Période de Démontage (07/07 => 08/07) 
 
 
 
 

 

 

 

 

LUNDI 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 

  Standistes / Stands Nus 
(aucune marchandise) 

                                                                

 
  

DIMANCHE 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 

  Standistes / Stands Nus                             

  Stands Pré-Equipés                              

  Stands Passion 
Stands Amateurs 

                            

  Stands Contenu                             
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D. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Durant toute la durée du festival, les exposants sont responsables de leurs prestataires et de leur attitude. Tout 
le monde est sur le festival pour travailler et cela commence notamment par le respect d'autrui et 
l’application des règles. 

 

D.1. Le Montage 

D.1.1. Circulation 
La circulation dans l’enceinte du Parc des Expositions est régie par le code de la route ainsi que par les 
règles suivantes : 

• Pour des raisons de sécurité, sauf dérogation spécifique ayant été planifiée avec l’Organisateur en 
amont du festival, aucun véhicule ne pourra entrer dans les halls d’exposition, 

• Limitation de vitesse : 20km/h, 
• Tout véhicule stationné sur un emplacement non prévu fera l’objet d’une demande d’enlèvement sans 

préavis qui sera aux frais de l’exposant (pour rappel, il est notamment interdit de stationner sur les voies 
pompier et devant les portes d’accès des halls). 

D.1.2. Parking Exposants 
Les Parkings Exposants (Pe4a pour le Hall 5A, Pe6b pour le Hall 6) sont en libre accès de 7h à 20h jusqu’au 
mercredi précédant l’ouverture du festival au public. Néanmoins, tous les véhicules qui interviendront en 
montage et démontage et pour les livraisons quotidiennes, devront impérativement s'enregistrer sur le 
site https://logipass.viparis.com/ 
Durant les jours d’ouverture au public, l’accès aux Parkings Exposants devient payant et est autorisé 
uniquement aux véhicules munis du ticket de stationnement exposant. Vous pouvez acheter vos cartes de 
stationnement exposant en ligne ou pendant le montage auprès du Service Exposants du Parc des Expositions. 
Les accès piétons aux Parking Exposants sont alors autorisés uniquement aux personnes munies d’un Pass 
Exposant. 
Les véhicules utilisant les parkings doivent respecter les emplacements indiqués. Aucun gardiennage des 
parkings n’est effectué, les véhicules stationnés sont sous l’entière responsabilité de leur propriétaire. Nous 
vous conseillons notamment de laisser le véhicule sous surveillance permanente lors des transferts de 
marchandises. En cas de vol ou de détérioration, l’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable. 

D.1.3. Accès aux Halls d’Exposition 
Les halls d’exposition sont accessibles aux exposants et à leurs installateurs selon les horaires fixés au 
paragraphe C de ce guide. 

L’accès aux halls d’exposition est autorisé sur identification. Selon l’état de vigilance en cours en 
préfecture, fouilles et palpations peuvent être de vigueur. Nous vous remercions d’avance de bien suivre les 
recommandations qui seront faites et de faire preuve de patience. 

Pour les stands montés par l’Installateur Général du festival, la livraison finale du stand est prévue pour mardi 
à 14h. Avant cette échéance, il est normal que des éléments puissent manquer. Néanmoins, si vous arrivez 
avant et que vous voyez qu'il manque des éléments sur votre stand, n'hésitez pas à le signaler au Point 
Exposants. 

 

 

• Les Parkings Exposants sont payants durant les jours d’ouverture au public. 
• En montage, en livraison et en démontage, TOUS les véhicules devront faire 

l’objet d’une déclaration préalable : https://logipass.viparis.com/ 
• Les halls d’exposition du festival sont interdits à la circulation de véhicules. 

https://logipass.viparis.com/
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D.1.4. Consignes de Sécurité lors du Montage 
Durant la période de montage, les équipes de décorateurs et d’installateurs doivent être équipées des 
équipements de protection nécessaires à assurer leur sécurité (gants, chaussures de chantier, lunettes de 
protection, casques). 

De plus, tout appareil de découpe ou de ponçage doit être équipé de systèmes d’aspiration et de sacs de 
rétention des poussières.  

D.1.5. Surveillance des Stands 
Nous attirons votre attention sur le fait que les risques de vols sont plus importants en période de 
montage et de démontage. Nous nous efforçons d’effectuer une surveillance dans les meilleures 
conditions, mais il s’agit d’une mise en place de moyens et non d’une obligation de résultats. Il n’est 
notamment pas prévu de surveillance individuelle de chaque stand. Aussi, nous recommandons vivement à 
chaque exposant de : 

• Ne jamais laisser son stand, son matériel ou ses produits sans surveillance, notamment durant les 
périodes sensibles de montage et de démontage 

• Ne jamais laisser des objets de valeur sur le stand en dehors des heures d’ouverture 
• Respecter scrupuleusement les horaires d’ouverture, de protéger son matériel et de l’assurer pour la 

totalité de sa valeur en souscrivant une assurance spécifique 
• Ne rien stocker dans des sacs poubelles, pour éviter le ramassage par un agent de nettoyage d’un sac 

contenant des objets d’importance. 

D.1.6. Evacuation des Déchets 
Pour des raisons de sécurité, les exposants ont l’obligation d’évacuer sans délai tous les détritus résultant 
de l’installation des stands (carton, palette, plastique). 

Il est formellement interdit d’encombrer les stands, les parties communes, l’arrière des cloisons, ou entre 
les cloisons et les parois des bâtiments avec des déchets ou emballages pouvant constituer un aliment pour le 
feu en cas d’incendie. 

D.1.7. Aire de Stockage 
Vous ne disposez d’aucune aire de stockage dédiée dans le cadre du festival. Si vous avez du matériel (ou 
emballage) à stocker, cela doit se faire dans votre véhicule ou via un prestataire spécialisé (cf. paragraphe J). 

 

D.2. Livraison des Marchandises 

Les livraisons des marchandises sont possibles à partir du mardi durant les horaires de montage et selon les 
plannings définis au paragraphe C de ce guide. 

D.2.1. Adresse de Livraison 
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte – Festival Japan Expo 

<Nom de votre Société> 
<N° du stand et N° du Hall> 
ZAC Paris-Nord 2 

93420 Villepinte 

Pour toute livraison effectuée par un transporteur, n’oubliez pas de lui préciser le nom de la personne 
qui réceptionnera la marchandise et son numéro de téléphone. 

 

 

Les opérations finales de montage, y compris le nettoyage, doivent être terminées    
au plus tard 15 minutes avant l’ouverture au public. 
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D.2.2. Consignes de Livraison 
Les exposants sont seuls responsables de la livraison de leur matériel et de leurs produits sur le 
festival. 

A ce titre, nous vous rappelons les consignes de base : 

• Soyez présents sur le site lors de la livraison de votre transporteur. 
• Assurez-vous que votre transporteur ait votre numéro de téléphone portable ou celui de la personne 

chargée de la réception des marchandises de votre stand. 

L’Organisateur n’accepte pas de marchandises de la part d’un transporteur et n’assure pas la 
surveillance d’éventuels colis laissés sur le site. L’exposant et son transporteur sont seuls 
responsables des colis selon les accords et contrats les liant. 

D.2.3. Manutention et Déplacement des Marchandises 
Les halls d’exposition étant interdits aux véhicules, pensez à vous munir de transpalettes et de diables 
pour transporter vos marchandises du parking de livraison à votre stand. 

Aucun déchargement ne pourra se faire depuis le parking officiel qui est un endroit privé réservé à 
l’Organisateur. 

Aucune location ou prêt de ce type de matériel n'est prévu par l'Organisateur. 

 

D.3. Accueil des Exposants en Ouverture 

D.3.1. Qu’est-ce qu’un Ticket Exposant ? 
Les jours d’ouverture au public, le Ticket Exposant vous permet de retirer votre Pass Exposant du jour à l’un 
des Accueils Exposants du festival. 

 

Selon l'option que vous aurez choisie en remplissant votre dossier d'inscription, le Ticket Exposant vous est soit 
envoyé par courrier suivi environ 15 jours avant le festival, soit remis en main propre au Point Exposants 
pendant le montage du festival. 

NB: Sauf demande spéciale, les exposants LOISIRS (stand Amateur et Passion) résidant en France 
Métropolitaine recevront d'office tous leurs documents par courrier. 

Dans le cadre d’une remise en main propre, le responsable de stand notifié dans votre dossier d'inscription 
doit se présenter avant mercredi 18h au Point Exposants situé à l'intérieur du festival avec une pièce 
d'identité (carte nationale d’identité ou passeport). La remise se faisant contre signature, aucune dérogation 
n’est acceptée sur le festival. 
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Les documents non retirés le mercredi sont ensuite disponibles à l'Accueil Exposants situé au niveau 
de la galerie d’accueil (Porte 2). A nouveau, seul le responsable de stand muni d'une pièce d'identité peut les 
retirer. 

D.3.2. Qu’est-ce qu’un Pass Exposant ? 
Chaque jour, sur présentation du Ticket Exposant à l’un des Accueils Exposants, il vous est remis un 
Pass Exposant qui vous permet : 

• de circuler librement dans l’enceinte du festival pour la journée 
• de sortir ou d’entrer à volonté par les portes prévues à cet effet 
• d’accéder aux Parkings Exposants 

Ce Pass doit être porté de façon bien visible et permanente par l’ensemble des membres de votre équipe durant 
leur présence sur le festival. 

D.3.3. Comment retirer son Pass Exposant ? 
Chaque jour d’ouverture au public, toute personne en possession d’un Ticket Exposant doit présenter ce 
dernier aux horaires notifiés ci-dessous (ainsi que sur les tickets), à l’un des Accueils Exposants : 

• Jeudi de 7h00 à 8h30 
• Vendredi / Samedi / Dimanche de 7h30 à 8h30 

Les Accueils Exposants qui permettent le retrait des Pass Exposants, se trouvent : 
• Après la Porte 2, située au niveau de la galerie d’accueil 
• En sortie du Parking Exposant Pe4a, près de la Porte J5 du Hall 5A 
• En sortie du Parking Exposant Pe6b, près de la Porte M9 du Hall 6 

D.3.4. Horaires et Accès des Exposants 
Le Pass Exposant permet à son possesseur de circuler dans la surface d’exposition du festival aux horaires 
suivants : 

• Jeudi de 7h00 à 20h00 
• Vendredi de 7h30 à 20h00 
• Samedi de 7h30 à 20h00 
• Dimanche de 7h30 à minuit 

D.3.5. Lutte contre la Vente à la Sauvette 
Depuis l’entrée en vigueur, le 12 mars 2012, de la nouvelle réglementation qui pénalise la vente à la sauvette 
des titres d’accès, le « délit d’exploitation de vente à la sauvette » a été instauré et permet de rechercher et 
mettre en cause la responsabilité des « auteurs du trafic » que sont toutes les personnes qui détournent de leur 
objectif, pour en retirer un bénéfice, les titres d’accès aux manifestations. 
A ce titre, nous vous informons de la traçabilité de tous nos titres d’accès et vous conseillons de noter les 
numéros de tickets et des invitations que vous pouvez fournir à vos visiteurs potentiels.  
Les titres d’accès utilisés de manière frauduleuse et qui seront saisis par les forces de police feront l’objet de 
recherche et l’auteur initial du détournement sera poursuivi. 

  

Une personne = un Pass, un responsable de stand ne peut pas retirer les Pass de 
tout son staff. Toute fraude sera immédiatement sanctionnée soit par le règlement 
immédiat d’un Pass Exposant au prix majoré de 50%, soit par l’expulsion de la 
personne concernée. 

• Les tickets ne vous sont remis que si le solde du stand a été réglé entièrement. 
• Toute personne se présentant sans le Ticket Exposant n’est pas autorisée à 

entrer. 
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D.4. Le Démontage 

D.4.1. Dates et Horaires 
Le festival fermant ses portes au public le dimanche à 18h, le démontage des stands est régi par le planning 
suivant : 

• le dimanche de 18h à minuit avec un début d’intervention de l’Installateur Général (I.G.) du 
festival à 19h 

• le lundi jusqu'à 14h pour les standistes uniquement 

Nous demandons à TOUS les exposants d’organiser le démontage de leur stand dès la fermeture du festival 
afin que tout se passe dans les meilleures conditions et que les délais impartis soient respectés. 

Le dimanche soir, aucune marchandise ne doit rester sur stand ou dans le hall. Si cette consigne n’est 
pas respectée, la marchandise sera évacuée sur une zone de fret et le coût de sa manutention sera 
facturée à l’exposant avec un paiement immédiat attendu pour que l’exposant puisse récupérer la 
marchandise. En aucun cas, l’Organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de vol ou de 
détérioration. 

Aucun démontage ne sera possible le lundi suivant le festival après 14h00. Tout matériel devra être évacué 
des halls pour cet horaire. Tout matériel restant sera détruit et facturé à l’exposant, ce sans qu’aucune 
réclamation ne puisse être faite. 

Nous rappelons que l’exposant est SEUL RESPONSABLE de son matériel et invitons donc chacun à en 
prendre le plus grand soin afin d’éviter tout risque de substitution lors du démontage. 

D.4.2. Enlèvement des Marchandises 
Durant la période de démontage, nous rappelons que de nombreux engins de manutention circulent dans les 
halls d’expositions. Afin d’éviter toute erreur d’enlèvement, nous vous conseillons : 

• d’étiqueter très visiblement vos palettes de marchandises 
• d’étiqueter vos éléments de stand 
• d'être présent pour accueillir votre transporteur. 

Rappel : Aucun véhicule n'est autorisé dans les halls d'exposition. 

D.4.3. Nettoyage des Stands et des Allées 
L’exposant a la charge de nettoyer son stand et les allées l’encadrant de tout déchet. Les allées doivent être 
libres de cartons, palettes, prospectus et de tout autre déchet ou matériel encombrant. 

Tous les matériels et décors devront être impérativement enlevés des halls aux dates et horaires prévus. 

Dans le cas contraire, toutes les installations et structures de décoration seront déposées et mises en décharge 
par l'Organisateur, par les entreprises désignées par lui, aux frais, risques et périls de l'exposant. 

Les emballages seront toujours considérés vides et aucune réclamation ne sera admise pour perte ou vol des 
objets, outils, accessoires... qui pourraient se trouver à l'intérieur. 

  

• Le démontage et le mouvement de marchandises dans l’enceinte du festival sont 
formellement interdits durant les heures d’ouverture au public. 

• Le démontage des structures des stands de l’I.G. commencera 1h après la 
fermeture du festival. 

En cas de surcharge de déchets sur un stand, l’Organisateur se réserve le droit de 
facturer à l’exposant leur évacuation. 
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E. LES STANDS 

E.1. Construction des Stands 

E.1.1. Emplacement et Dimensions des Stands 
L’exposant doit impérativement respecter la surface et les dimensions qui lui ont été communiquées par 
l’Organisateur lors de la validation de son inscription. Cette surface est représentée par un traçage au sol qui 
ne peut pas être modifié. 

Les structures du stand, sa signalétique ou les produits présentés ne doivent en aucun cas se situer à l’extérieur 
de cette surface. Tout non-respect entraînera la facturation immédiate de la surface non comprise au tarif 
majoré et à son règlement immédiat sous peine d'expulsion de l'exposant concerné. 

Sur place, pour toute question relative à l’emplacement ou aux dimensions du stand, l’exposant et/ou ses 
prestataires doivent se présenter au Point Exposants du festival. 

E.1.2. Hauteur des Stands 
Afin que le visiteur puisse garder une visibilité sur la signalétique du salon et la signalétique de sécurité, des 
hauteurs maximums sont imposées. 

La hauteur des structures de stand sur le festival ne doit, en aucun cas, dépasser 5 m. 

Toute surélévation d'un stand pré-équipé est soumise à acceptation de l'Organisateur, qui peut, si besoin, 
demander son retrait immédiat. 

E.1.3. Structures et Signalétiques élinguées 
Concernant les structures élinguées, la hauteur maximum autorisée par l’Organisateur est de 7 mètres 
(structure comprise), ce sous réserve de faisabilité à voir avec le Service Exposants du Parc des Expositions 
de Paris-Nord Villepinte. Les structures et signalétiques élinguées doivent être situées dans la superficie du 
stand concerné avec un retrait minimum d’1m pour les stands mitoyens. 

De fait, sauf dérogation particulière vue avec l'Organisateur, aucune structure ne peut être située intégralement 
ou partiellement au-dessus d’une allée du festival. 

Toute signalétique élinguée arrivant à moins de 2 m du sol doit être lestée. 

E.2. Validation des Stands Nus 

Toute construction sur stand est soumise à l'approbation du Chargé de Sécurité du festival et du 
Service Commercial de SEFA EVENT. Pour cela, un plan au sol et un plan en élévation côtés doivent leur 
être adressés au plus tard 45 jours avant l’ouverture du salon. 

En cas de non-respect de la réglementation ou de non-conformité par rapport au plan validé par nos soins, le 
démontage immédiat du stand sera demandé. 

  

Chargé de Sécurité : CABINET MOLARD 

franckmolard@orange.fr 
Tel : 06 30 14 27 78 

Service Commercial SEFA EVENT 

commercial@sefa-event.com 

 

• Les stands doivent impérativement se conformer à la législation en vigueur. 
• Les normes de sécurité obligatoires sont consultables au paragraphe G.2. de ce 

document. 

mailto:franckmolard@orange.fr
mailto:commercial@sefa-event.com
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E.3. Mise sous Tension des Stands 

Les borniers électriques commandés auprès du Service Exposants du Parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte sont alimentés selon le planning suivant : 

• Mardi : 10h00 – 20h00 
• Mercredi : 8h00 – 22h00 
• Jeudi : 7h00 – 20h00 
• Vendredi : 7h30 – 20h00 
• Samedi : 7h30 – 20h00 
• Dimanche : 7h30 – 20h00 

Pour éviter tout souci avec vos appareils électriques, pensez à les éteindre avant la coupure du bornier. 

 

E.4. Livraison du Stand et Modification sur place 

Les stands seront livrés conformes à votre commande à partir de 14h00 le mardi précédant l’ouverture. Avant 
cette échéance, il est normal que des éléments puissent manquer à votre stand. Néanmoins, si vous arrivez 
avant et qu'il vous manque des éléments sur le stand, n'hésitez pas à le signaler au Point Exposants. 

D’autre part, les modifications de structures commandées sur place, ne sont possibles que si : 

• Les stocks sont disponibles. 
• Le montant de la prestation est réglé sur place, au moment de la passation de la commande. 

Une fois la commande passée, elle sera traitée au plus vite avec une échéance de livraison fixée au jeudi 8h30. 

 

E.5. Respect du Stand 

E.5.1. Surélévation / Manchonnage 
Pour une question de sécurité, il 
est strictement interdit de 
surélever de quelque façon que ce 
soit son stand sans approbation 
écrite de l’Organisateur. 

En cas de non-respect de la 
réglementation, une pénalité ou le 
démontage immédiat sera 
demandé. 

Plus d’informations sur http://www.sefa-event.com/doc/FicheProduit_Manchonnage_FRA.pdf 

E.5.2. Etat des Lieux et Aménagements Particuliers 
Les exposants prennent leur stand en l’état et doivent laisser les emplacements qu’ils occupent dans l’état où 
ils les ont trouvés. 

Les exposants peuvent aménager leur stand selon leur goût avec leurs meubles et matériel d’exposition à 
condition que cela ne détériore pas le matériel fourni et que cela ne porte pas préjudice à l’esthétique du festival 
et aux stands voisins. 

Il est formellement interdit d’enduire le sol des stands et de fixer les revêtements par collage ou perçage; seul 
l’adhésif double face est admis, à condition d’être retiré par l’exposant ou son décorateur à la fin de l’exposition. 
Il est strictement interdit de percer, clouer, visser, peindre et coller les structures des bâtiments. En cas de non 

Si vous avez un besoin en électricité de façon continue (présence d’un réfrigérateur 
sur votre stand, par exemple), pensez à commander une alimentation 24/24. 

http://www.sefa-event.com/doc/FicheProduit_Manchonnage_FRA.pdf
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observation de ces prescriptions, les frais de remise en état seront intégralement à la charge de l’exposant 
contrevenant. 

De même, les stands et mobilier mis à disposition feront l’objet d’un contrôle en fin de salon. Il est notamment 
strictement interdit de punaiser, clouer, agrafer ou visser quoi que ce soit sur les cloisons.  

Toute détérioration de matériel sera facturée au prix d’indemnisation du prestataire, complété d'un coût 
administratif de 50€ HT. 

E.5.3. Partage et Sous-location 
Sauf accord écrit de l’Organisateur et facturation d’un frais d’asilage, les exposants ne sont pas 
autorisés à sous louer et partager leur stand. 
Plus d’informations sur http://www.sefa-event.com/doc/FicheProduit_Asilage-FRA.pdf 

 

E.6. Approvisionnement des Stands 

L’utilisation de transpalettes est interdite durant les heures d’ouverture au public. 

L’utilisation des diables est autorisée durant les heures d’ouverture au public sous la responsabilité de 
l’exposant. 

A ce titre, l’approvisionnement des stands doit s’effectuer aux horaires suivants : 

• Jeudi de 7h00 à 8h30 et de 18h00 à 20h00 
• Vendredi de 7h30 à 8h30 et de 18h00 à 20h00 
• Samedi de 7h30 à 8h30 et de 18h00 à 20h00 
• Dimanche de 7h30 à 8h30 

 

E.7. Nettoyage des Stands et des Allées 

L’exposant a la charge de nettoyer son stand et les allées l’encadrant de tout déchet. 

30 minutes avant l’ouverture, les allées doivent être libres de cartons, palettes, prospectus et de tout 
autre déchet ou matériel encombrant. 

 

E.8. Transfert de Fonds 

Le festival générant d’importantes ventes en espèces, nous ne saurions trop vous conseiller de faire appel à 
des transporteurs de fonds professionnels (Loomis, Brinks, …) pour garantir la sécurité de votre recette 
journalière. 

Nous vous conseillons de voir avec votre banque quelle solution sera la plus adaptée à vos besoins. 

  

• Pour des raisons de sécurité liées à la gestion du public, l’Organisateur se réserve 
le droit d’ouvrir le salon avant l’heure d’ouverture. 

• TOUS LES EXPOSANTS DOIVENT ÊTRE EN MESURE DE TENIR LEUR STAND 
15 MINUTES AVANT L’OUVERTURE AU PUBLIC TOUS LES JOURS 
D'OUVERTURE (cf. paragraphe C.2.). 

http://www.sefa-event.com/doc/FicheProduit_Asilage-FRA.pdf
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F. ANIMATION ET COMMUNICATION 

F.1. Animation sur Stand 

F.1.1. Gestion du Public 
En cas d’animation sur stand, l’exposant doit gérer le public participant afin qu’il ne génère pas de nuisance 
aux stands voisins, ni ne bloque les allées de circulation. 

Pour les dédicaces et l’aménagement de scène sur stand, des consignes particulières existent et sont 
disponibles sur simple demande auprès de votre chargé de clientèle. 

F.1.2. Pollution Sonore 
Il est demandé à chaque exposant de surveiller et de limiter le niveau sonore émis par son stand. Pour 
l’ensemble des participants du festival, le bruit est une gêne dès lors que le niveau sonore dépasse 80 décibels. 
L’Organisateur circulera dans les allées afin de limiter les abus 

En cas d'installation sonore bruyante (scène, podium, animation sur stand, …) pour des raisons de sécurité, 
prévoir l'asservissement de celle-ci au système de sonorisation du hall. 

Nous vous rappelons que toute diffusion sonore doit faire l’objet d’une déclaration à la SACEM (plus 
d'informations au paragraphe I.2). 

F.2. Distribution de Prospectus 

Toute distribution (brochures, documents, prospectus,...) et toute réalisation d’enquêtes, dans l’enceinte du 
Festival (hors stand de l’exposant et ses abords immédiats) sont soumises à l’autorisation préalable et 
écrite de l’Organisateur. 
Sauf autorisation écrite et préalable de l’Organisateur, l’exposant ne peut, sous quelque forme que ce soit, 
présenter des produits ou services ou faire de la publicité d’une association, d’une boutique ou d’un quelconque 
partenaire non exposant sur le Festival. L’Organisateur peut faire retirer tout document qui ne respecte pas 
cette disposition. 

F.2.1. Cadre de la Distribution et Mise à Disposition des Prospectus 
Seuls les exposants ayant obtenu un badge de distribution de prospectus ou une autorisation écrite auprès de 
l’Organisateur peuvent distribuer et/ou mettre à disposition des prospectus lors du festival. 

F.2.2. Lieux de Distribution 
Pour les personnes disposant d’une autorisation, la distribution et/ou la mise à disposition de prospectus est 
autorisée dans les zones désignées par l’Organisateur. Afin de ne pas gêner l’entrée des visiteurs dans le hall, 
aucune distribution de prospectus ne sera possible devant les entrées principales du festival. La distribution 
et/ou la mise à disposition de prospectus est aussi formellement interdite dans l’ensemble des parties 
extérieures du Parc des Expositions. Tout contrevenant sera verbalisé. 

F.2.3. Consignes lors de la Distribution ou la Mise à Disposition de Prospectus 
La distribution et/ou la mise à disposition de prospectus doit être réalisée dans le respect des visiteurs et des 
autres exposants du festival. Les personnes chargées de la distribution doivent se conformer, immédiatement 
et sans condition, à toute consigne venant de l’Organisateur. 

F.2.4. Réserve de l’Organisateur 
Si la distribution et/ou la mise à disposition de prospectus venait à provoquer une gêne quelconque, 
l'Organisateur se réserve le droit de déplacer les lieux de distribution concernés ou, au besoin, d’interdire la 
distribution ou la mise à disposition de prospectus. 

F.2.5. Stockage des prospectus 
Aucune zone de stockage des prospectus et autres outils promotionnels n’est prévue dans l’enceinte du festival 
par l'Organisateur. 
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G. REGLEMENTS ET OBLIGATIONS DES EXPOSANTS 

Les exposants et locataires de stands doivent respecter et faire respecter à toute personne de leur stand les 
conditions générales de vente, ainsi que les règles de sécurité incendie. 

G.1. Conditions Générales de Vente 

Les conditions générales de vente de cette édition sont disponibles sur le lien suivant : http://www.sefa-
event.com/doc/1907/1907-EXP_annexe-CGV-FRA.pdf 

 

G.2. Règles de Sécurité Incendie 

La sécurité de tous est l’affaire de chacun. 
A LIRE ATTENTIVEMENT. 

 GENERALITES 
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public sont fixées par les 
textes suivants: 
• Arrêté du 25 juin 1980 modifié (dispositions générales) 
• Arrêté du 18 novembre 1987 modifié donnant les dispositions 

particulières applicables dans les salles d’expositions 
Le présent document, non exhaustif, est constitué d’extraits de 
cette réglementation afin d’en faciliter la compréhension. 
La commission de sécurité est très vigilante en ce qui concerne 
la réalisation des stands (stabilité, matériaux de construction et de 
décoration, installation électrique...). Les décisions prises par elle 
et/ou le Chargé de Sécurité lors de sa visite, qui a lieu la veille ou 
le matin de l’ouverture de la manifestation, sont immédiatement 
exécutoires. 
Lors du passage de cette commission, l’installation des stands doit 
être terminée. L’exposant (ou son représentant) doit 
obligatoirement être présent sur le stand et être en mesure de 
fournir les procès-verbaux de réaction au feu de tous les matériaux 
utilisés. Le non-respect de cette règle peut entraîner la dépose des 
matériaux ou l’interdiction d’ouverture du stand au public 
Toute construction sur stand doit être soumise à l’approbation 
du Chargé de Sécurité du festival et à celui de l’Organisateur. 
Les plans et les renseignements techniques doivent leur être 
transmis selon les délais spécifiés au paragraphe E.2. 
L’exposant est aussi tenu de fournir au Chargé de Sécurité les 
procès-verbaux de classement et de réaction au feu des matériaux 
d’aménagement et de décoration utilisés sur le stand. 
L’Organisateur interdira l’exploitation de tout stand jugé non 
conforme par le Chargé de Sécurité aux dispositions des 
présentes règles. 
Pendant la période de montage, le Chargé de Sécurité veille à 
l’application des mesures de sécurité rappelées ci-après. 
Tous renseignements complémentaires concernant la sécurité 
incendie peuvent être pris auprès du Chargé de Sécurité (Mr 
MOLARD) soit par téléphone au 06.30.14.27.78, soit par courriel : 
franckmolard@orange.fr 

 AMENAGEMENT DES STANDS 
CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX 

(Arrêté du 21 novembre 2002) 
Les matériaux sont classés en 5 catégories  

 M0, M1, M2, M3 et M4; 
M0 correspond à un matériau incombustible. 

CLASSEMENT CONVENTIONNEL DES MATERIAUX 
A BASE DE BOIS (Arrêté du 21 novembre 2002) 

Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques 
des matériaux de catégorie M3 : 

- le bois massif non résineux d'épaisseurs supérieures 
ou égales à 14 mm, 

- le bois massif résineux d'épaisseurs supérieures 
- ou égales à 18 mm, 

- les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, 
particules) d'épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm 

2.1. Ossature et cloisonnement des stands - gros mobilier 
Sont autorisés pour la construction de l'ossature et du 
cloisonnement des stands et pour la construction du gros mobilier 
(caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif...), tous les matériaux 
M0, M1, M2, M3 ou rendus tels par ignifugation. 
IMPORTANT : Il est absolument interdit de disposer quelque 
aménagement que ce soit au-dessus des allées (structure ou 
bandeau signalétiques, passerelle...). 
2.2. Matériaux de revêtement 

2.2.1. Revêtements muraux 
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent 
être en matériaux M0, M1, M2 ou rendus tels par ignifugation. Ils 
peuvent alors être tendus ou fixés par agrafes. 
Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très 
faible épaisseur (1mm maximum) peuvent être utilisés collés pleins 
sur des supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3. Par contre, les 
papiers gaufrés et en relief doivent être collés pleins sur des 
matériaux M0 uniquement. 
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans 
exigence de réaction au feu. Toutefois, si ces matériaux sont 
utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s'ils 
représentent plus de 20% de la surface totale de ces éléments, les 
dispositions des paragraphes précédents leur sont applicables. 
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et 
stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont 
présentés des textiles et des revêtements muraux. 

2.2.2. Rideaux - tentures - voilages 
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s'ils sont 
M0, M1 ou M2. Ils sont cependant interdits sur les portes d'entrée 
et de sortie des stands, mais autorisés sur les portes de cabines. 

2.2.3. Peintures et vernis 
Les peintures et vernis sont formellement interdits s'ils sont réputés 
inflammables (nitrocelluloses ou glycérophtaliques par exemple). 

2.2.4. Revêtements de sol, de podiums, d'estrades, de 
gradins 

Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et solidement 
fixés. 
Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou 
gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 m et d'une superficie totale 
supérieure à 20 m2, doivent être réalisés en matériaux M3. Si leur 
surface totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces revêtements 
peuvent être réalisés en matériaux M4. 
IMPORTANT : Pour les moquettes classées M3 ou M4 posées 
sur bois, tenir compte du mode de pose. Les procès-verbaux 
de réaction au feu doivent indiquer : "Valable en pose tendue 
sur tout support M3" ou rendus tels par ignifugation. 
2.3. Eléments de décoration 

2.3.1. Eléments flottants 
Les éléments de décoration ou d'habillage flottants (panneaux 
publicitaires de surface supérieure à 0,50 m2, guirlandes, objets 
légers de décoration...) doivent être réalisés en matériaux M0 ou 
M1. 
L'emploi d'enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches 
sur fond vert est absolument interdit, ces couleurs étant 
exclusivement réservées à l'indication des sorties et sorties de 
secours. 
 

http://www.sefa-event.com/doc/1907/1907-EXP_annexe-CGV-FRA.pdf
http://www.sefa-event.com/doc/1907/1907-EXP_annexe-CGV-FRA.pdf
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2.3.2. Décorations florales 
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être 
limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être 
réalisées en matériaux M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas 
aux salons et stands spécifiques des activités florales. 
Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la 
tourbe qui doit être maintenue humide en permanence. 

2.3.3. Mobilier 
Aucune exigence n'est demandée pour le mobilier courant (chaise, 
table, bureau, etc.). Par contre, les casiers, comptoirs, rayonnages, 
etc., doivent être réalisés en matériaux M3 ou rendus tels par 
ignifugation. 
2.4. Vélums, plafonds, faux-plafonds 
Les stands possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum 
plein doivent avoir une surface couverte inférieure à 300 m2. Si la 
surface couverte est supérieure à 50 m2, des moyens d'extinction 
appropriés, servis en permanence par au moins un agent de 
sécurité, doivent être prévus pendant la présence du public. 

2.4.1 vélums 
Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes : 
– dans les établissements défendus par un réseau d'extinction 

automatique à eau, les vélums doivent être en matériaux de 
catégorie M0, M1, M2 ou rendus tels par ignifugation. 

– dans les établissements non défendus par un réseau 
d'extinction automatique à eau, ils doivent être en matériaux de 
catégorie M0 ou M1. 

Ils doivent en outre être pourvus d'un système d'accrochage 
efficace pour empêcher leur chute éventuelle et être supportés par 
un réseau croisé de fil de fer de manière à former des mailles de 1 
m2 maximum. 

2.4.2. Plafonds et faux plafonds 
Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1. 
Toutefois il est admis que 25% de la surface totale de ces plafonds 
et faux plafonds soient M2. Sont compris dans ce pourcentage les 
luminaires et leurs accessoires. 
D'autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux 
plafonds sont ajourés ou à résille, ils peuvent être M2 lorsque la 
surface des pleins est inférieure à 50% de la surface totale de ces 
plafonds et faux plafonds. 
Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux 
plafonds doivent être en matériaux de catégorie M0. Lorsque des 
matériaux d'isolation sont placés dans le plénum des plafonds et 
faux plafonds, ils doivent être en matériaux M1 ou rendus tels par 
ignifugation. 

2.4.3. Accrochage en charpente ou structures existantes 
En cas d’accrochage en charpente ou sur structures existantes, il 
convient de respecter les obligations du Parc des Expositions. 
Par analogie au type L et GEEM, les systèmes particuliers de 
fixation non répétitifs ainsi que les installations techniques (ponts 
lumière, gradins > 300 personnes, structures à double étage, 
portiques) doivent être contrôlés suivant le type d’installation, par 
un organisme agréé par le ministère du logement, ou par un 
organisme agréé par le ministère de l’Intérieur, et ce, quelle que 
soit l’activité de la manifestation. 
2.5. Ignifugation 
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux 
employés dans les halls d'exposition doit être fournie sur demande 
du Chargé de Sécurité, sous forme de labels, procès-verbaux ou 
certificats. 
Des revêtements et matériaux satisfaisant aux exigences de la 
sécurité sont en vente chez les commerçants spécialisés qui 
doivent fournir les certificats correspondant au classement du 
matériau. 
Pour obtenir la liste de ces commerçants, s'adresser au 
GROUPEMENT TECHNIQUE NON FEU, 37-39 rue de Neuilly, 
BP 249, 92113 CLICHY (Tél. : 01.47.56.30.81). 
L'ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui, à 
l'état normal, sont moyennement ou facilement inflammables. Elle 
peut se faire par pulvérisation d'un liquide spécial, par application 
au pinceau d'une peinture ou d'un vernis spécial ou par trempage 
dans un bain spécial.  

Les travaux d'ignifugation peuvent être exécutés soit par les 
décorateurs, qui doivent être en mesure de fournir tous 
renseignements concernant le traitement du matériau, soit par un 
applicateur agréé, qui délivre à l'exposant un certificat d'un modèle 
homologué sur lequel sont portés : la nature, la surface et la couleur 
du revêtement traité, le produit utilisé, la date de l'opération, le 
cachet et la signature de l'opérateur. 
Les coordonnées des applicateurs agréés peuvent être 
obtenues auprès du GROUPEMENT TECHNIQUE FRANCAIS 
DE L'IGNIFUGATION, 10 rue du Débarcadère, 75017 PARIS (Tél 
: 01.40.55.13.13). 
Nota : L'ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux 
en bois ou sur des tissus naturels ou comportant une forte 
proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur les tissus 
synthétiques et plastiques.  
IMPORTANT : Les procès-verbaux d'origine étrangère ne 
peuvent être pris en considération. Seuls les procès-verbaux 
émanant de laboratoires agréés français sont acceptés. 

 ELECTRICITE 
3.1. Installations électriques 
L'installation électrique de chaque stand doit être protégée à son 
origine contre les surintensités et contre les défauts à la terre. 
Toutes les masses métalliques doivent être interconnectées et 
reliées à la prise de terre du coffret de branchement électrique du 
stand. Les connexions électriques doivent être disposées à 
l'intérieur de boîtes de dérivation. 
Les dispositifs de coupure électrique doivent être accessibles en 
permanence au personnel du stand. 
En cas d'installation sonore bruyante (scène, podium, animation 
sur stand, …) pour des raisons de sécurité, prévoir 
l'asservissement de celle-ci au système de sonorisation du hall. 

3.2. Matériels électriques 
3.2.1. Câbles électriques 

Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension 
minimale de 500 volts, ce qui interdit notamment le câble H-03-
VHH (scindex). 
N'utiliser que des câbles dont chaque conducteur comporte sa 
propre gaine de protection, l'ensemble des conducteurs étant logé 
dans une gaine de protection unique. 

3.2.2. Conducteurs 
L'emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est 
interdit. 

3.2.3. Appareils électriques 
Les appareils électriques de classe 0(1) doivent être protégés par 
des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA. 
Les appareils électriques de classe I(1) doivent être reliés au 
conducteur de protection de la canalisation les alimentant. 
Parmi les appareils électriques de classe II(1), ceux portant le signe 

 sont conseillés. 
(1) Au sens de la norme NF C 20-030. 

3.2.4. Prises multiples 
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir 
d'un socle fixe (blocs multiprises moulés). 

3.2.5. Lampes à halogène (norme en 60 598) 
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène 
doivent : 
– être placés à une hauteur de 2,25 m au minimum, 
– être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0,50 

m des bois et autres matériaux de décoration), 
– être fixés solidement, 
– être équipés d'écran de sécurité (verre ou grillage à mailles 

fines) assurant la protection contre les effets dus à l'explosion 
éventuelle de la lampe. 
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3.2.6. Enseignes lumineuses à haute tension 
Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du 
public ou du personnel travaillant sur le stand doivent être 
protégées, et en particulier les électrodes, par un écran en 
matériau M3 au moins. La commande de coupure doit être 
signalée, et les transformateurs placés en un endroit pouvant ne 
procurer aucun danger pour les personnes. Signaler 
éventuellement leur présence par une pancarte "Danger, haute 
tension". 
3.3. Puissance électrique installée 
Dans les stands où la puissance électrique mise en œuvre est 
supérieure à 100 KVA, un plan et une notice explicative concernant 
l’isolement des armoires électriques ou du local technique devront 
être adressés à l’organisateur qui demandera l’avis du Cabinet de 
sécurité. 

 INSTALLATIONS TEMPORAIRES D’APPAREILS 
DE CUISSON OU DE RECHAUFFAGE 

4.1. Généralités 
Tous les stands comportant des appareils de cuisson ou de 
réchauffage doivent impérativement faire l’objet d’une déclaration 
via la fiche disponible au paragraphe G.3. qui est à retourner au 
Chargé de Sécurité et à l’Organisateur au plus tard 45 jours avant 
l’ouverture du festival. 
Chaque stand ne peut comporter qu’un seul point de cuisson 
ou de réchauffage. 
4.2. Appareils destinés à la restauration 

4.2.1. Puissance nominale inférieure à 20 kw 
Si la puissance nominale totale des appareils de cuisson et de 
réchauffage est inférieure à 20 kW, les mesures suivantes doivent 
être respectées : 
– éloigner de 3 m, au minimum, deux installations de cuisson ou 

de réchauffage implantées sur deux stands différents, 
– en ce qui concerne les petits appareils mobiles, seuls sont 

autorisés les appareils électriques ou à gaz de puissance utile 
au plus égale à 3,5 kW 

– le sol (ou la table) supportant les appareils de cuisson ou de 
réchauffage doit être constitué de matériaux incombustibles ou 
revêtu de matériaux M0, 

– les appareils de cuisson doivent être maintenus à une distance 
convenable de toute matière combustible et être installés de 
manière à prévenir tout danger d'incendie, 

– si ces appareils sont situés près d'une cloison, un revêtement 
M0 doit être prévu sur une hauteur de un mètre au droit de 
l'appareil, 

– des hottes doivent être installées au-dessus des appareils 
dégageant des émanations ou buées, 

– les compteurs électriques doivent être distants de un mètre au 
moins des points d'eau, 

– chaque aménagement doit : 
– être doté de consignes de sécurité (conduite à tenir en cas de 

feu, modalités d'appel des sapeurs-pompiers...) 
– être équipé d'un ou plusieurs extincteurs. 

4.2.2. Puissance nominale supérieure à 20 kw 
Si la puissance nominale totale est supérieure à 20 kW par stand 
les appareils de cuisson et de réchauffage doivent être installés 
dans des modules ou conteneurs spécialisés présentant les 
caractéristiques suivantes : 
– seuls le gaz et l’énergie électrique sont autorisés pour 

alimenter les équipements de cuisson et de réchauffage, 
– chaque module ou conteneur spécialisé doit être équipé d’un 

dispositif d’arrêt d’urgence de son alimentation énergétique. Ce 
dispositif doit être situé à l’extérieur, à proximité de la porte 
d’accès, facilement accessible, bien signalé et hors de portée 
du public, 

– les parois intérieures sont coupe-feu de degré une heure et les 
revêtements éventuels sont en matériaux classés M0 

– des ouvertures latérales sont autorisées. Elles disposent d’un 
système de fermeture CF de degré 1 h dont le dispositif 
d’obturation est conforme à la norme NFS 61-937. Ils doivent 
être auto commandés et télécommandés : 

o par l’action manuelle sur une commande de proximité, 
o par une commande automatique asservie au dispositif 

d’extinction automatique du conteneur. 
o une extraction mécanique d’air vicié, des buées et des 

graisses débouchant à l’extérieur du bâtiment doit être 
réalisée au moyen d’un conduit en matériau classé M0. 
Ce conduit doit être équipé d’un clapet coupe-feu de 
degré 1 heure, placé au droit de la paroi du module ou 
du conteneur, 

o le module ou conteneur spécialisé doit comporter un 
dispositif d’extinction automatique et un extincteur 
facilement accessible, 

o l’utilisation éventuelle de récipients d’hydrocarbures 
liquéfiés doit être réalisée, par module ou conteneur, 
dans les conditions décrites au chapitre 5 ci-après. 

4.3. Appareils destinés à des démonstrations 
Les appareils de cuisson et de réchauffage utilisés exclusivement 
pour des démonstrations de fonctionnement (dans les salons 
spécialisés par exemple), doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation particulière à adresser par l’exposant au Chargé de 
Sécurité et à l’Organisateur au plus tard 30 jours avant l’ouverture 
du festival. 
Cette demande, rédigée sur papier libre, devra être accompagnée 
de la "Fiche de déclaration d’installation d’appareils de cuisson ou 
de réchauffage" (voir imprimé joint en annexe), et d’un plan côté 
précisant l’emplacement, la nature et la puissance de chaque 
appareil. 
L’étude de chaque dossier permettra de fixer pour chaque stand, 
les règles de sécurité applicables. 
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en 
fonctionnement si la demande n’a pas été effectuée en temps 
utile 

 UTILISATION D’HYDROCARBURES LIQUEFIES 
5.1. Généralités 
Les bouteilles de gaz butane sont autorisées à raison d’une 
bouteille de 13 kilos au plus pour 10 m2 de stand, avec un 
maximum de 3 par stand. 
Les précautions suivantes sont à respecter : 
– les bouteilles en service doivent toujours être placées hors 

d'atteinte du public et être protégées contre les chocs, 
– les bouteilles doivent être : 

o soit séparées les unes des autres par un écran rigide et 
incombustible d’un centimètre d’épaisseur, 

o soit éloignées les unes des autres de 5 m au moins 
– aucune bouteille, vide ou pleine, ne peut être stockée sur le 

stand si elle n’est pas raccordée à une canalisation en service, 
– les tuyaux souples ou flexibles de raccordement sont tolérés 

sous réserve du respect des dispositions suivantes : 
o être renouvelés à la date limite d'utilisation, 
o être adaptés au diamètre des embouts de raccordement 

et munis de colliers de serrage, 
o ne pas excéder une longueur de 2 m, 
o être visitables sur toute leur longueur et pouvoir se 

débattre librement sans être bridés, 
o ne pas pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs 

ou par des produits de combustion. 
5.2. Alimentation des appareils 
Si exceptionnellement une bouteille doit alimenter plusieurs 
appareils, la canalisation doit être en métal (cuivre ou acier). 
L'usage de brasure tendre pour les raccordements est interdit. 
Les bouteilles doivent toujours être placées debout et le robinet 
d'arrêt doit rester accessible en toutes circonstances. Tout espace 
clos servant à leur logement doit être muni, en parties haute et 
basse, d'orifices d'aération disposés de manière à ne pas être 
obstrués par une paroi, un meuble ou un appareil voisin. 
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5.3. Installation des appareils de cuisson 
En plus des règles précitées, les mesures suivantes doivent être 
observées : 
– Le sol (ou la table) supportant les appareils de cuisson doit être 

constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux 
M0. 

– Les appareils de cuisson doivent être maintenus à une 
distance convenable de toute matière combustible et être 
installés de manière à prévenir tout danger d’incendie. 

– Si ces appareils sont situés près d’une cloison, un revêtement 
M0 doit être prévu sur une hauteur de un mètre au droit de 
l’appareil. 

– Des hottes doivent être installées au-dessus des appareils 
dégageant des émanations ou buées. 

– Les compteurs électriques doivent être distants de un mètre au 
moins des points d’eau. 

– Chaque aménagement doit : 
o être doté de consignes de sécurité (conduite à tenir en 

cas de feu, modalités d’appel des sapeurs-pompiers...) 
o être équipé d’un ou plusieurs extincteurs 

 STANDS FERMES et SALLES AMENAGEES DANS 
LES HALLS 

6.1. Stands fermés 
Il arrive parfois que les exposants préfèrent s'isoler dans des 
stands fermés. Ces stands doivent avoir des issues directes sur les 
circulations. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la 
superficie du stand, à savoir : 
– moins de 20 m2 : 1 issue de 0,90 mètre (1UP), 
– de 20 à 50 m2 : 2 issues, l'une de 0,90 mètre, l'autre de 0,60 

mètre (1UP + 1 accessoire), 
– de 51 à 100 m2 : soit 2 issues de 0,90 mètre, soit 2 issues, l'une 

de 1,40 mètre, l'autre de 0,60 mètre (2UP), 
– de 101 à 200 m2 : soit 2 issues, l'une de 1,40 mètre, l'autre de 

0,90 mètre, soit 3 issues de 0,90 mètre (3UP), 
– de 201 à 300 m2 : 2 issues de 1,40 mètre (4UP), 
– de 301 à 400 m2 : 2 issues, l’une de 1,80 mètre, l’autre de 1,40 

mètre (5UP), 
– de 401 à 500 m2 : 2 issues, de 1,80 mètre (6UP). 

Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible 
opposées. 
Ne peuvent compter dans le nombre de sorties et d'unités de 
passage que les portes ou batteries de portes dont les montants 
extérieurs les plus rapprochés sont distants de 5 mètres au moins. 
Chaque issue doit être signalée par la mention "SORTIE DE 
SECOURS" en lettres blanches nettement visibles sur fond vert. Si 
le stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s'ouvrir dans le 
sens de la sortie, sans système de condamnation et sans débattre 
sur l'allée de circulation du public. 

6.2. Salles aménagées 
Indépendamment des surfaces réservées à l'exposition, il peut être 
aménagé des salles de réunion, de restaurant, de cinéma, de 
présentation avec estrade ou gradins... Les tribunes et gradins 
comportant des places debout doivent avoir une résistance au sol 
de 600 kilos par m2. Les tribunes et gradins avec sièges doivent 
avoir une résistance au sol de 400 kilos au m2. 
Les marches de desserte des places de gradins peuvent avoir une 
hauteur de 0,10 m au minimum et de 0,20 m au maximum avec un 
giron de 0,20 m au moins. Dans ce cas, les volées des marches 
sont limitées à 10 et l'alignement du nez des marches ne doit pas 
dépasser 45° 
Chaque cas étant particulier, un plan détaillé doit être soumis au 
chargé de sécurité qui définira les mesures à appliquer. 

 MATERIELS EN FONCTIONNEMENT, MOTEURS 
THERMIQUES OU A COMBUSTION 

Chaque machine présentée en fonctionnement dans l'enceinte 
d'un salon doit faire l'objet d'une déclaration préalable, via la fiche 
disponible au paragraphe G.4. qui est à retourner au Chargé de 
Sécurité et à l’Organisateur au plus tard 45 jours avant l’ouverture 
du festival. Seules les installations ayant fait l'objet d'une 
déclaration pourront être autorisées. 

Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter 
tout risque de renversement. Toutes les mesures de protection 
doivent être intégralement réalisées lors du passage de la 
Commission de sécurité. Une personne responsable doit être 
présente sur le stand lors de ce passage. 
Aucune machine ne pourra être mise en marche ou présentée en 
ordre de marche en dehors de la présence sur le stand d'une 
personne qualifiée. Toutes les présentations et démonstrations 
sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant. 
La fourniture de l'énergie électrique sera intégralement suspendue, 
aux frais de l'exposant concerné, sur tout stand sur lequel les 
machines en fonctionnement présenteraient des dangers pour le 
public et pour lesquels aucune mesure n'aura été prise pour les 
éliminer. 
7.1. Matériels présentés en fonctionnement à poste fixe 
Les matériels présentés en fonctionnement à poste fixe doivent soit 
comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors 
d'atteinte du public toute partie dangereuse, soit être disposés de 
façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du 
public et, à tout le moins, à une distance d'un mètre des allées de 
circulation. 
7.2. Matériels présentés en évolution 
Lorsque des matériels sont présentés en évolution, une aire 
protégée doit être réservée de façon que le public ne puisse s'en 
approcher à moins d'un mètre, cette distance pouvant être 
augmentée compte tenu des caractéristiques des matériels 
présentés. Ces dispositions sont valables pour tous les stands, y 
compris ceux à l'air libre. 
7.3. Matériels à vérin hydrauliques 
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position 
statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées 
par un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement 
intempestif. 
7.4. Moteurs thermiques ou à combustion 
L'utilisation de moteurs thermiques ou à combustion doit faire 
l'objet d'une demande d'autorisation adressée à l'Organisateur au 
moins 45 jours avant l'ouverture de la manifestation. Cette 
demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la 
fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement 
figurant en annexe), doit préciser la nature et la quantité journalière 
du combustible utilisé, et être accompagnée d'une notice technique 
de l'appareil et d'un plan d'implantation de l'appareil sur le stand. 
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la 
demande d'autorisation n'a pas été effectuée en temps utile.  
Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués 
à l'extérieur des halls. 

 MOYENS DE SECOURS 
Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence. 
L'accès aux différents moyens de secours (bouches et poteaux 
d'incendie, robinets d'incendie armés, postes téléphoniques, 
extincteurs, commandes de trappes d'évacuation de fumées...) doit 
être constamment dégagé. 
Sur les stands qui sont équipés d'un robinet d'incendie armé, un 
passage d'un mètre au droit de l'appareil doit être laissé libre de 
tout matériel jusqu'à l'allée de circulation du public la plus proche. 
La présence de panneaux ou tissus pour masquer l'appareil est 
absolument interdite. 

 CONSIGNES D’EXPLOITATION 
Il est interdit de constituer dans les surfaces d'exposition, dans les 
stands, dans les dégagements et également entre la cloison du 
stand et le mur du hall, des dépôts de matériaux combustibles 
(caisses, palettes, carton...). 
Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des 
poussières et des déchets de toutes natures. Tous les déchets et 
détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être 
enlevés chaque jour, avant l'heure d'ouverture au public, et 
transportés hors de l'établissement. 
Il est interdit de fumer dans les halls d’exposition. (Décret N° 2006 
– 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de 
l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif). 
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G.3. Fiche de Déclaration d’Installation d’Appareils de Cuisson ou de Réchauffage 

A renvoyer au Chargé de Sécurité et à l’Organisateur au plus tard 45 jours avant l'ouverture du festival. 
 
Salon : JAPAN EXPO 

Nom du Stand : ........................................................................................................................................................................................................... 

N° du Stand : ................................................................................................................................................................................................................ 

Société : .......................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ................................. Ville : ........................................................................................... Pays : ......................................................... 

N° de Téléphone :  ....................................................................... Courriel :  ........................................................................................................ 

Sont à déclarer les appareils de cuisson (plaque, four, grill, friteuse, crêpière…) et de réchauffage (étuve, 
bain-marie…). Ne sont pas pris en compte les micro-ondes et les distributeurs de boissons chaudes. 
 

TYPE ET NOMBRE 
D’APPAREILS 

PUISSANCE DE CHAQUE 
APPAREIL ELECTRIQUE GAZ OBSERVATIONS 

   Butane Propane  

  

 Puissance Totale : 

 
Le soussigné s’engage : 

- dans le cas d’une puissance supérieure à 20 kW, à s’équiper d’un module ou d’un conteneur 
spécialisé, 

- dans le cas d’une puissance inférieure à 20 kW, à installer une hotte 3 filtres au-dessus de chaque 
appareil de cuisson 

NOTA IMPORTANT : La puissance de chaque appareil doit être indiquée en kW. Pour les appareils à gaz, 
l’exposant doit s’informer auprès du vendeur ou du constructeur pour en connaître la puissance calorifique en 
kW. Tout appareil ne faisant pas apparaître ces données sera interdit sur le festival, au même titre que tout 
appareil n’ayant pas été déclaré. 

Date : .............................................................  
Signature : 
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G.4. Fiche de Déclaration de Machine ou d’Appareil en Fonctionnement 

A renvoyer au Chargé de Sécurité et à l’Organisateur au plus tard 45 jours avant l'ouverture du festival. 

Salon : JAPAN EXPO 

Nom du Stand : ........................................................................................................................................................................................................... 

N° du Stand : ................................................................................................................................................................................................................ 

Société : .......................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ................................. Ville : ........................................................................................... Pays : ......................................................... 

N° de Téléphone :  ....................................................................... Courriel :  ........................................................................................................ 

Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnement : 

RISQUES SPÉCIFIQUES 

Source d'énergie électrique supérieure à 100 kVa 

Puissance utilisée : .................................................................................................................................................................................................... 

Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) : 

Nature : ........................................................................................................................................................................................................................... 

Quantité : ....................................................................................................................................................................................................................... 

Mode d'utilisation :  .................................................................................................................................................................................................. 

RISQUES NECESSITANT UNE DEMANDE D'AUTORISATION OU UNE DECLARATION PARTICULIERE 

ATTENTION : Si vous envisagez d'utiliser un matériel figurant dans cette rubrique, reportez-vous au chapitre qui lui 
est consacré au paragraphe G.2. 

Moteur thermique ou à combustion : .............................................................................................................................................................. 

Générateur de fumées : .......................................................................................................................................................................................... 

Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques) : 

Nature : ........................................................................................................................................................................................................................... 

Quantité : ....................................................................................................................................................................................................................... 

Source radioactive : .................................................................................................................................................................................................. 

Emetteur de rayons X : ............................................................................................................................................................................................ 

Laser : .............................................................................................................................................................................................................................. 

Autres cas non prévus (préciser) :  ..................................................................................................................................................................... 

NOTA : Les décisions de l'administration concernant les demandes d'autorisation seront notifiées à l'exposant par 
l'Organisateur. 

IMPORTANT : Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés mettant 
hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de 
portée du public, et à tout le moins à une distance d'un mètre des circulations générales. 

Les démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant. 

Date : .............................................................  
Signature :   
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H. ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

PRÉAMBULE 
Rendre accessible, c’est permettre aux personnes en situation temporaire 
ou durable de handicap d’exercer leur citoyenneté et proposer un bien-être 
pour tous. 
L’accessibilité fait partie des règles générales de construction, au même titre 
que la sécurité. Les aspects dimensionnels qui la caractérisent ont été 
définis sur la base d’un fauteuil roulant standard occupé. Ce gabarit permet 
de favoriser des aménagements aptes à répondre aux exigences 
fonctionnelles de tous les usagers dits à mobilité réduite. 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la 
mise en œuvre effective de l’accessibilité se traduit par la possibilité : 
– de circuler sans se heurter à des obstacles créés par les concepteurs 

ou autres professionnels de la construction, 
– d’accéder aux bâtiments de toute nature, 
– d’utiliser l’ensemble des prestations et services mis à disposition du 

public. 
L’accessibilité n’efface pas les déficiences, elle doit contribuer à abolir les 
désavantages. Elle permet de préserver le degré d’autonomie de ceux qui 
sont atteints d’une déficience motrice. 
L’accessibilité est une condition incontournable pour la sécurité, l’autonomie 
et l’intégration sociale des personnes à mobilité réduite. 
L’accessibilité des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public. 
Guide technique pour l’application des textes réglementaires : 
– Loi n° 05-102 du 11 février 2005 (JO 12 février 2005). 
– Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (JO du 1er juillet 1975). 
– Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 (JO du 19 juillet 1991). 
– (L.111-7, L. 111-8 à 111-8-4 du CCH et L. 421-1 et L. 421-3 du CU). 
– Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 (JO du 28 janvier 1994) (R. 111-19 

à R. 111-19-3 du CCH). 
– Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la CCDSA (JO du 10 mars 

1995). 
– Arrêté du 31 mai 1994 (JO du 22 juin 1994). 
– Circulaire n° 94.55 du 7 juillet 1994 (BO Équipement n° 94/20). 

EXIGENCES REGLEMENTAIRES GENERALES 
1. Circulations Horizontales 
Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel ou l’un des 
cheminements usuels. Il doit conduire le plus directement possible et sans 
discontinuité, de la limite du permis de construire jusqu’aux installations 
ouvertes au public. 
Les sols doivent être non meubles, non glissants et sans obstacle à la roue. 
Le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut. Si une pente 
est inévitable, on admet les valeurs du dessin au point « Exigences 
dimensionnelles et qualitatives ». 
Toute dénivellation doit être franchie par un plan incliné s’il n’y a pas 
d’ascenseur. 
Des paliers de repos de longueur minimale 1,40 m, horizontaux, hors 
débattement des portes sont nécessaires tous les 10 m dans les rampes 
entre 4% et 5%, en haut et en bas de chaque plan incliné devant toutes les 
portes et à l’intérieur de chaque sas. 
Les ressauts sont arrondis ou chanfreinés. Entre deux ressauts la distance 
minimale est de 2,50 m. Les pentes comportant îles ressauts successifs, 
dites « pas d’âne » sont interdites.  
Le dévers ou profil en travers, s’il ne peut être évité est inférieur à 2 %. La 
largeur minimale des cheminements est de 1,40 m (de 1,20 m s’il n’y a pas 
de mur de part et d’autre). 
Il faut porter attention aux grilles, fentes et trous qui sont des obstacles aux 
roues ou aux cannes (voir dessin au point « Exigences dimensionnelles et 
qualitatives »). 
Les aveugles qui se déplacent doivent pouvoir détecter avec leur canne les 
différents obstacles, ces derniers seront de couleur contrastée par rapport à 
l’environnement immédiat pour les malvoyants. 

2. Circulations Verticales (et Stand en Surélévation) 
2.1. Ascenseurs 

Un ascenseur praticable est obligatoire si : 
– le stand peut recevoir cinquante personnes 

en étage. 
– le stand reçoit moins de cinquante 

personnes lorsque des prestations ne 
peuvent être offertes au rez-de chaussée 
ou au niveau d’accès. 

L’ascenseur est praticable si ses 
caractéristiques permettent son utilisation par 
une personne en fauteuil roulant (cf. schéma). 
Les portes coulissantes sont obligatoires. 
Les commandes sont à une hauteur maximale 
de 1,30 m et la précision d’arrêt est de 2 cm au 
maximum. 
Si l’ascenseur possède plusieurs faces de service, les dimensions 
minimales de 1m (parallèlement à la porte) x 1,30 m (perpendiculairement à 
la porte) sont obligatoires face à chacune des portes. 

L’ascenseur doit être validé par un bureau de contrôle après montage. 

2.2. Escaliers 
Un des escaliers doit être utilisable par des personnes à mobilité réduite 
ayant des difficultés pour se déplacer (sauf s’ils sont doublés par un 
ascenseur). 
La largeur minimale est de 1,20 m s’il ne comporte aucun mur, de 1,30 m 
s’il comporte un mur d’un seul côté et de 1,40 m s’il est entre deux murs. La 
hauteur maximale des marches est de 16 cm et la largeur minimale du giron 
est de 28 cm. 
Les nez de marches doivent être bien visibles. 
Les escaliers franchissant un dénivelé de plus de trois marches, intérieurs 
ou extérieurs, doivent comporter des mains courantes préhensibles de part 
et d’autre. La main courante dépasse les premières et dernières marches 
de chaque volée. 

2.3. Commentaires 
La largeur de l’escalier se mesure entre mains courantes lorsqu’il n’y a pas 
de murs, entre main courante et mur lorsqu’il n’y a qu’un mur. 
Sur un escalier balancé ou circulaire, le giron de marche se mesure dans 
une zone située entre 0,60 m du côté intérieur et 0,60 m du coté extérieur. 
Intérieur ou extérieur, tout escalier non doublé par un ascenseur doit être 
doublé par une rampe. 

 
2.4. Table, banque, guichet 

La hauteur d’au moins un des guichets, tablettes..., lorsqu’ils existent, doit 
être accessible aux personnes à mobilité réduite (passage des bras et des 
genoux). 
Un emplacement aux dimensions minimales de 1,30 m x 0,80 m est prévu 
devant ou à coté de chaque table, guichet, accessible. 

2.5. Recommandations 
La possibilité de s’asseoir doit être offerte aux personnes ayant des 
difficultés de marche dans tous les lieux où le public est appelé à stationner 
(bureaux, salle d’attente etc.). 
Il est souhaitable de prévoir l’installation de différents systèmes 
d’amplification et de transmission des sons pour tenir comptent des 
différents handicaps auditifs. 
Les signaux sonores doivent être doublés par des signaux lumineux et 
inversement. 

2.6. Signalisation 
Le symbole international d’accessibilité, d’une personne assise dans un 
fauteuil roulant vue de profil stylisée, sera seul utilisé lorsque les 
aménagements ne sont pas facilement repérables. 

2.7. Commentaires 
Les places de stationnement sont signalées par panneau et seuls les 
véhicules de transport collectif de personnes handicapées ou les véhicules 
arborant le sigle «GIG» ou «GIC» peuvent stationner sur ces emplacements 
adaptés. 

EXIGENCES DIMENSIONNELLES ET QUALITATIVES 
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I. DECLARATIONS LEGALES ET OBLIGATIONS DES EXPOSANTS 

Il est de la responsabilité de chaque exposant d’avoir ses documents légaux avec lui pour pouvoir les présenter 
en cas de contrôle sur le festival. 

I.1. Déclaration du Personnel 

Les exposants ont l’obligation de n’utiliser que du personnel dûment déclaré lors du festival. A ce titre, 
il leur revient de faire toutes les déclarations nécessaires et d’établir un contrat avec les salariés présents sur 
le festival. 

Les exposants sont également responsables de leurs prestataires en ce qui concerne les déclarations 
de personnel des dits prestataires. 

Tout employeur établi hors de France qui prévoit d'effectuer une prestation de service sur le territoire 
français doit transmettre avant le début de son intervention en France une déclaration préalable de 
détachement de ses salariés à l'inspection du travail du lieu de réalisation de la prestation. 
Site pour accomplir ces démarches : https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-
et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-
detachement-109542 et https://www.sipsi.travail.gouv.fr 

I.2. Déclaration et Règlement des Droits Musicaux 

Les exposants diffusant de la musique, quelle que soit la forme que prenne cette diffusion, se doivent d’être 
affiliés à un organisme de gestion des droits d’auteurs. 

Nous vous conseillons donc, afin d’être en règle, de rentrer en contact directement avec la SACEM. Afin de 
faciliter votre démarche, un formulaire de déclaration simplifiée est disponible grâce au lien ci-dessous : 
https://clients.sacem.fr/ 

I.3. Exposants internationaux / Déclaration de la TVA 

Les sociétés étrangères (UE ou hors UE) ne justifiant pas au moment de leur inscription du paiement de la 
TVA dans leur pays se verront appliquer la TVA française. Elles pourront, sous certaines conditions, être 
remboursées de cette TVA en faisant une demande auprès de l’Etat français. 

Plus d’informations sur https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/remboursement-de-tva 

Rappel par rapport aux VENTES DIRECTES SUR LE SALON 
Nous nous permettons de vous signaler que, dès qu'il y a vente directe, c'est-à-dire des articles exposés 
vendus pendant le salon, la société étrangère devient assujettie à la TVA en France. Il y a obligation de 
s'enregistrer à la TVA en France, de vendre les produits sur le salon avec TVA française et de reverser cette 
TVA encaissée à l'Administration fiscale. 

I.4. Respect de la Loi Evin 

En application de la loi sur le tabagisme, nous vous rappelons qu’il est INTERDIT DE FUMER DANS LES 
LIEUX PUBLICS, et notamment dans l’enceinte du festival (Loi No 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte 
contre le tabagisme), CE MÊME PENDANT LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE. Des aires destinées aux 
fumeurs sont accessibles et notifiées sur les plans. 

CETTE LOI S’APPLIQUE AUSSI BIEN AUX EXPOSANTS QU’AUX DIFFÉRENTS PRESTATAIRES 
PRÉSENTS.  

Les droits d’auteurs sur la diffusion de musique s’appliquent notamment en cas de : 
o Diffusion d’un programme radiophonique 
o Diffusion d’un programme télévisuel (dont les films et dessins animés) 
o Présentation d’un jeu vidéo 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/
https://clients.sacem.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/remboursement-de-tva
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I.5. Législation liée à la Vente de Boissons Alcoolisées 

Nous rappelons à tous nos exposants qu’il est strictement interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des 
mineurs de moins de 18 ans des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter. 

D’autre part, pour vendre de l'alcool à consommer sur place ou même à emporter ainsi que pour proposer aux 
visiteurs des dégustations gratuites ou non, vous devrez faire une demande de licence temporaire auprès de 
la mairie de Villepinte. 

Dans cette demande (faite avec papier en-tête de votre société), vous devrez indiquer : 

• Le nom du salon : JAPAN EXPO 
• Le nom de l'Organisateur : SEFA EVENT 
• Le lieu du salon et le hall : Parc d’expositions de Paris Nord Villepinte, Hall 5A ou 6 
• Votre numéro de stand 
• Ce que vous proposez : Vente d'alcool à emporter ou sur place, dégustation (gratuite ou non) … 
• De plus, vous devrez fournir une attestation de SEFA EVENT qui justifie votre inscription sur notre 

salon. 
Pour toute demande d’attestation, envoyer un courriel à commercial@sefa-event.com 

I.6. Législation liée à la Vente de Répliques d'Armes 

Nos festivals étant principalement destinés au grand public, il est formellement INTERDIT d'y vendre des 
répliques d'armes autre que des répliques de décoration. 

De façon générale, nous rappelons que : 
• La vente de répliques d'armes est INTERDITE aux mineurs. De fait, pour TOUTE vente, le vendeur 

doit demander à l'acheteur sa pièce d'identité pour vérifier son âge. 
• Les répliques d'armes doivent être vendues AVEC un emballage permettant à l'acheteur de la 

transporter sans souci. Le vendeur a l'OBLIGATION de fournir cet emballage et de rappeler 
verbalement à chaque client que la réplique ne doit être déballée qu'au domicile. 

• Toute réplique exposée et accessible au public doit être attachée à un support. 
• Toute façade d'un stand vendant des répliques d'armes devra afficher la fiche de prévention fournie 

par l'Organisateur. 

Nous vous informons qu'un contrôle de sécurité et des autorisations aura lieu en début de salon. 

I.7. Produits Pirates et Contrefaçons 

L’Organisateur tient à signaler qu’en vertu des différents articles protégeant la Propriété Intellectuelle (Art. L. 
122-4) ou précisant les sanctions possibles aussi bien pour les revendeurs (Art L. 335-1 à 10) que pour les 
acheteurs, elle se positionne contre la vente de toute contrefaçon dont AUCUN droit n’est perçu par les auteurs 
et les producteurs des œuvres d’origine.  

Tout exposant vendant ce type de produit doit OBLIGATOIREMENT remplir et renvoyer au 
moins 45 jours avant l’ouverture du festival le formulaire disponible sur le lien suivant : 
http://www.sefa-event.com/doc/EXP_VenteRepliques-FRA.pdf. Si ce n'est pas le cas, 
l'exposant ne pourra ni vendre ni exposer ces produits durant le festival. 

Tout manquement d'un exposant à cette législation engendrera la fermeture immédiate et 
définitive du stand. 

mailto:commercial@sefa-event.com
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J. PRESTATAIRES 

En rouge : prestataires exclusifs pour les prestations indiquées, en vert : prestataires conseillés 

 

SEFA EVENT 
Si vous souhaitez un aménagement particulier de 
votre stand, du mobilier, un écran ou de la 
moquette. Retrouvez le catalogue Exposant SEFA 
sur : 

http://www.sefa-event.com/doc/1907/1907-
EXP_catalogue-SEFA.pdf 

Service Exposants : 

Courriel : commercial@sefa-event.com 

VIPARIS – Paris-Nord Villepinte 
Si vous souhaitez un branchement électrique, un 
branchement internet, un point d'eau, des points 
d'élingues ou encore une place de parking. 

Contactez votre conseiller exposant : 

Tél : 01 40 68 16 16 (9h-18h en semaine) 

Courriel : infos-exposants@viparis.com 

Commande en ligne sur : 

http://epex.viparis.com/epex/do/accueil_manifs?code
Lieu=PNV 

Majoration tarifaire à partir du 27 juin ! 

PERSONNEL BILINGUE 
Le GROUP GR vous propose des solutions pour tous 
vos besoins en Personnel Bilingue Français et 
Japonais. 

Votre contact : Naoko POIREL-TAMAE 

Tél. : 01 44 90 60 27 

Courriel : naoko.poirel@groupe-gr.com 

GR Groupe est un partenariat privilégié de Japan 
Expo depuis 2012. Nous accompagnons les 
exposants pour relever leurs défis liés aux ressources 
humaines ! 

Devis gratuit ! 

TPE 
La société ESPACE MONETIQUE vous propose de 
louer un TPE (TERMINAL DE PAIEMENT 
ELECTRONIQUE). 

Attention, du fait de la forte concentration de 
transactions, les TPE sans ligne analogique ont 
souvent des soucis de connexion durant le festival. De 
fait, nous vous conseillons de bien étudier les 
prestations présentées afin de commander celle qui 
vous correspond le mieux. 
Votre contact : Aliciane 

Tél. : 01 46 80 90 23 

Portable : 06 16 86 36 85 

Courriel : contact@tpe.fr 

SECURITE 
La société STAND UP vous permet d’avoir un Agent 
de Sécurité dédié à votre stand. 

Votre contact : Dorian TOLLE 

Tél. : 01 47 35 71 01 

Courriel : dorian.tolle@ga-standup.fr 

  

http://www.sefa-event.com/doc/1907/1907-EXP_catalogue-SEFA.pdf
http://www.sefa-event.com/doc/1907/1907-EXP_catalogue-SEFA.pdf
mailto:commercial@sefa-event.com
mailto:infos-exposants@viparis.com
http://epex.viparis.com/epex/do/accueil_manifs?codeLieu=PNV
http://epex.viparis.com/epex/do/accueil_manifs?codeLieu=PNV
mailto:contact@tpe.fr
mailto:dorian.tolle@ga-standup.fr
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LOCATION MATERIEL VIDEO – RENTAL VIDEO EQUIPMENT 
Tous les prix sont forfaitaires et comprennent, le matériel, la livraison, l’installation et le démontage 

Maintenance technique pendant la durée du salon. Tous nos tarifs sont en H.T.  
Rates include equipment, delivery, set up and dismantling - Complete technical assistance on-site during the show -          

Unit price  Excl.VAT 
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K. HOTELS 

K.1.  Hyatt 

 

 

K.2. Hôtels LHG 

 

RESERVEZ SUR INTERNET 

ET PROFITEZ DE 16% DE REMISE SUR LES TARIFS AFFICHÉS 
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PETIT DEJEUNER INCLUS 

PARKING OFFERT 

WIFI GRATUIT 

PETIT DEJEUNER INCLUS 

PARKING OFFERT 

WIFI GRATUIT 

PETIT DEJEUNER INCLUS 

PARKING OFFERT 

WIFI GRATUIT 

 

Les tarifs préférentiels Japan Expo sont applicables pour les nuits du 03/07/2019 AU 08/07/2019 inclus sous réserve de 
disponibilité. 

Code « JAPEXPO » à renseigner au niveau du code promo 

 

CAMPANILE ROISSY CDG***    

 
13 allée du Verger  95700 ROISSY EN FRANCE 

RESERVEZ SUR INTERNET ET PROFITEZ DE 16% DE REMISE SUR LES TARIFS PUBLIC 

En cliquant sur le lien Campanile  Roissy 

Tel : +33.1.48.61.76.30 

 

CAMPANILE LE BOURGET AIRPORT**** 

 
Zone Aéroportuaire. 69, Avenue de l’Europe 93350 le Bourget 

RESERVEZ SUR INTERNET ET PROFITEZ DE 16% DE REMISE SUR LES TARIFS PUBLIC 

Cliquez sur le lien https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-le-bourget-airport 

Tel : +33.1.49.34.10.38 

 

CAMPANILE BLANC MESNIL***    

    
219 avenue Descartes  93150 LE BLANC MESNIL 

RESERVEZ SUR INTERNET ET PROFITEZ DE 16% DE REMISESUR LES TARIFS AFFICHÉS 

En cliquant sur le lien Campanile Le Blanc-Mesnil 

Tel : +33.1.48.65.89.50  

  

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-roissy?codepromo=JAP2016
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-le-bourget-airport
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-le-blanc-mesnil-0?codepromo=JAP2016
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PETIT DEJEUNER INCLUS 

PARKING OFFERT 

WIFI GRATUIT 

PETIT DEJEUNER INCLUS 

PARKING OFFERT 

WIFI GRATUIT 

PETIT DEJEUNER INCLUS 

PARKING OFFERT 

WIFI GRATUIT 

 

CAMPANILE GONESSE***        

ZI SUD  14 rue Ampère 95500 GONESSE  

RESERVEZ SUR INTERNET ET PROFITEZ DE 16% DE REMISESUR LES TARIFS AFFICHÉS 

En cliquant sur le lien Campanile Gonesse 

Tel : +33.1.39.85.79.99 

 

CAMPANILE PARIS EST BOBIGNY***    

  
304 Avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny 

Metro 5-Bobigny- Pablo Picasso 

RESERVEZ SUR INTERNET ET PROFITEZ DE 16% DE REMISESUR LES TARIFS AFFICHÉS 

En Cliquant sur le lien Campanile  Paris Est Bobigny 

Tel : +33.1.48.31.37.55 

 

KYRIAD LE BLANC MESNIL***  

       
219 avenue Descartes  93150 LE BLANC MESNIL 

RESERVEZ SUR INTERNET ET PROFITEZ DE 16% DE REMISE SUR LES TARIFS AFFICHÉS 

En cliquant sur le lien Kyriad Le Blanc-Mesnil 

Tel : +33.1.48.65.89.50  

  

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-le-bourget-gonesse?codepromo=JAP2016
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-paris-est-bobigny?codepromo=JAP2016
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-le-blanc-mesnil?codepromo=JAP2016
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PETIT DEJEUNER INCLUS 

PARKING OFFERT 

WIFI GRATUIT 

PETIT DEJEUNER INCLUS 

PARKING OFFERT 

WIFI GRATUIT 

 

GOLDEN TULIP ROISSY CDG****  

 
11 allée du Verger  95700 ROISSY EN FRANCE 

RESERVEZ SUR INTERNET ET PROFITEZ DE 16% DE REMISESUR LES TARIFS AFFICHÉS 

en cliquant sur le lien Golden Tulip Roissy 

Tel : +33.1.34.29.00.00 (tapez4)  

 

PREMIERE CLASSE ROISSY PARIS NORD 2**   

 
  

 

309, Rue de la belle étoile, BP 50005, 95945 Roissy CDG Cedex 

RESERVEZ SUR INTERNET ET PROFITEZ DE 16% DE REMISE SUR LES TARIFS AFFICHÉS 

En cliquant sur le lien Première Classe Roissy Paris Nord 2 

Tel : +33.1.48.63.87.60 

 

  

http://www.goldentulip.com/fr/hotels/golden-tulip-paris-cdg-airport-villepinte?codepromo=JAP2016
http://www.goldentulip.com/fr/hotels/golden-tulip-paris-cdg-airport-villepinte?codepromo=JAP2016
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-roissy-cdg-paris-nord-2-parc-des-expositions
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L. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les informations suivantes sont données à simple titre informatif. 

 
Pompier : 18 
Police Secours : 17 
Samu : 15 
SOS Médecin : 08 2033 24 24 ou 3624 
 
Police Secours / Commissariat 
1-3 rue Jean-Fourgeaud 
93420 Villepinte 
Tél. : 01 49 63 46 10 ou 17 

L.1. Santé 

Service Médical (sur salon) 
Tél. : 07 81 31 81 68 
Hall 5B : 01 48 63 50 15 
Hall 6 : 01 48 63 31 16 
 
CHI Robert Ballanger 
Boulevard Robert Ballanger 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 49 36 71 23 
 
Pharmacie des Petits Ponts 
150 Boulevard Robert Ballanger 
93420 Villepinte 
Tél. : 01 43 83 65 89 
 
Connaitre la Pharmacie de garde 
http://ville-villepinte.fr/sante-solidarite/sante/les-
pharmacies-de-garde/ 

L.2. Hôtels autres 

Ibis Villepinte Parc Expos 
ZI Paris Nord 2 
Sortie n°2 Visiteurs 
95972 Roissy Charles de Gaulle 
Tél. : 01 48 63 89 50 
 
Mercure 
54 avenue des Nations 
93420 Villepinte 
Tél. : 01 48 63 26 10 
 
Première Classe Roissy-Villepinte 
ZAC Paris Nord 2 
53 avenue des Nations 
93420 Villepinte 
Tél. : 01 49 38 42 42 
 
 

L.3. Commerces de proximité 

Centre Commercial Aéroville 
30 rue des buissons 
Tremblay-en-France 
95718 Roissy Charles de Gaulle 
 
Ikea – Paris Nord 2 
176 avenue de la Plaine de France 
PN2 – BP 50123 
95946 Roissy Charles de Gaulle Cedex 
 
Castorama – Paris Nord 2 
160 avenue de la Plaine de France 
PN2 – BP 50036 
95946 Roissy Charles de Gaulle Cedex 

L.4. Restaurants 

Au Bouchon Gourmand 
11, place de la Mairie  
93290 Tremblay-en-France 
Tél : 01 48 61 40 53 
 
Brasserie FLO 
8 allée du verger  
95700 Roissy-en-France 
Tél : 01 34 04 16 11 
 
Brasserie l'Escale 
Zone Centrale Ouest Aéroport Roissy CDG 
95700 Roissy-en-France 
Tél : 01 49 19 29 29 
 
Class' Croute 
Paris Nord 2  
2 rue des Epis  
95934 Roissy CDG  
Tél : 01 48 63 06 06 
 
Courtepaille 
Paris Nord 2 
335 rue de la Belle Etoile 
95974 Roissy CDG Cedex 
Tél : 01 48 63 04 08 
 
Hippopotamus 
Paris Nord 2 
309 rue de la Belle Etoile 
95945 Roissy CDG Cedex 
Tél : 01 48 63 18 97 

http://www.ville-villepinte.fr/fr/pharmacies-de-garde.html
http://www.ville-villepinte.fr/fr/pharmacies-de-garde.html
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