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Montage- Démontage

Électricité sur stand - Téléphone - Eau

Accès visiteurs

Accès exposants

DATES ET HORAIRES DU SALON

Horaires  
de travail

Montage Exposition Démontage

Samedi 8 Dimanche 9 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

20h00

21h00

22h00
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GL events Exhibitions, la société organisatrice du CFIA, vous aide à préparer votre stand.

eXPoseZ 

FACILE
Votre stand équipé 

pages 5 et 6

•  INSTALLATION DE VOTRE STAND 
Moquette, cloisons, réserve…

•  LOCATION DE MOBILIER

•  PRESTATIONS TECHNIQUES 
Électricité, téléphone, eau / air 
comprimé, nettoyage des stands

•  LOCATION DE PLANTES

•  ASSURANCES

CONTACTEZ
Florence DE CAMPOS
Tél : +33 (0)5 53 36 78 78
Email : florence.decampos@gl-events.com

TRANSPORT / MANUTENTION
S.F.T. Gondrand Frères
MM. Besset & Ughetto
BP 60
69684 Chassieu Cedex
Tél : +33 (0)4 78 69 50 02
Fax : +33 (0)4 72 73 47 98

RESTAURATION -
PLATEAUX REPAS
LE JARDIN DES GOURMETS
Delphine
(réservation conseillée
dès maintenant).
Tel : +33 (0)2 40 14 51 15
dboisde@evenday.com

LOCATION DE MATÉRIEL   
AUDIOVISUEL (TV, Vidéo, Fax)
GUELEC S.A.
M.Galais
38, rue de la grassinais
35400 Saint Malo - France
Tél : +33 (0)2 99 46 70 97
Fax : +33 (0)2 99 46 61 41 
galaisguelec@aol.com

ACCUEIL
Hôtesse Profil
Carole Bollard
Tél. : +33 (0)6 73 17 12 04
cbollard@profil.fr

GARDIENNAGE DES STANDS
CONCEPT ÉVÉNEMENTIEL SÉCU-
RITÉ
M. Landais
90 B rue des Fougères
35700 Rennes
Tél : +33 (0)6 16 07 06 29

ADRESSES UTILES

ÉQUIPEZ VOTRE STAND



5

Exemple de stand 18 m2 semi équipé

SUPPLÉMENT
107 E H.T. / m2

• BANDEAU VIERGE

•  BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE & CONSOMMATION 
(3 Kw pour 9 m2, triphasé à partir de 18 m2)

•  RAIL 3 SPOTS POUR 9 m2 
(1 spot supplémentaire par tranche de 3 m2)

•  NETTOYAGE JOURNALIER DU STAND
CONTACTEZ
Florence DE CAMPOS
Tél : +33 (0)5 53 36 78 78
Email : florence.decampos@gl-events.com

STAND SEMI-ÉQUIPÉ
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Exemple de stand 18 m2 équipé

SUPPLÉMENT
205 E H.T. / m2

CONTACTEZ
Florence DE CAMPOS
Tél : +33 (0)5 53 36 78 78
Email : florence.decampos@gl-events.com

• BANDEAU VIERGE

•  BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE & CONSOMMATION 
(3 Kw pour 9 m2, triphasé à partir de 18 m2)

•  RAIL 3 SPOTS POUR 9 m2 
(1 spot supplémentaire par tranche de 3 m2)

•  NETTOYAGE JOURNALIER DU STAND

•  47,00 € H.T de crédit mobilier par m2

•  50,00 € H.T de fleurs pour 9m2 
(+15 € H.T./ tranche de 9m2)

•  Réserve de1m2 par stand de 9 m2

STAND ÉQUIPÉ
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Livrée et posée directement sur votre stand.

CONTACTEZ
Laurent
Tél : +33 (0)5 53 40 34 79
Fax : +33 (0)5 53 40 35 84
Email : huber.roma@orange.fr

FABRICATION DE...

•  BANDEAUX, REPRODUCTION DE LOGOS

•  IMPRESSION NUMÉRIQUE

•  DESCRIPTIF DE PRODUITS

•  PANNEAUX D’ENTREPRISE ET PUBLICITAIRES

oPTiMiseZ

VoTre 
VISIBILITÉ

SUR LE SALON

grâce à une signalétique 

personnalisée

VOTRE LOGO

SIGNALÉTIQUE
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Le cahier des charges applicables aux exposants se compose :

• d’un règlement de décoration

• d’un règlement de sécurité

• de ce présent document

Un chargé de sécurité, capable de donner des renseignements 
sur toutes les mesures à respecter, est mandaté par le Comité 
Organisateur.

RÈGLEMENTATION DES STANDS

NOMENCLATURE
M0 = Incombustible – M1 = Non inflammable – M2 = Difficilement inflammable – M3 = Moyennement 
inflammable – I = Ignifugé – T = Tendu – A = Agrafé C.S.T.B. = Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Stand Autorisé Non autorisé Observation

Ossature •  Bois de + 18 mm  
d’épaisseur

•  Métal
•  Plastique M1

•  Carton
•  Bois - de 18 mm  

d’épaisseur

•  L’ossature métallique 
doit être électriquement 
reliée à la terre

Panneaux de sépara-
tion

•  Aggloméré de  
particules + de 18 mm 
d’épaisseur

•  Plastique M1
•  Métal

•  Canisse
•  Chaume

•  Les panneaux de  
métal doivent être  
électriquement reliés  
à la terre

Décoration murale •  Papier collé en plein
•  Tissus M3, M2, M1,  

M0 ou 1
•  Moquette M3, M2, M1, 

M0 ou 1
•  Autres éléments M3, 

M2, M1, M0 ou 1

•  Papier T ou A
•  Tissus non classés T 

ou A
•  Moquette non classée T 

ou A

•  Confirmation donnée par 
le chargé de sécurité, 
procès-verbal du C.S.T.B. 
à l’appui

Décoration plafond
Électricité

•  Vélums M1 ou M0  
ajourés

•  Bois de + de 18 mm 
d’épaisseur

•  Conforme à la norme  
C 15-100

•  Chaume
 •  Canisse
•  Autres
•  Non conforme

•  Confirmation donnée par 
le chargé de sécurité, 
procès-verbal du C.S.T.B. 
à l’appui

•  Voir avec le chargé de 
sécurité ou avec l’électri-
cien du salon

Gaz •  Bouteille raccordée  
inférieure ou égale à 13 kg

•  Bouteille raccordée de 
plus de 13 kg

•  Confirmation donnée par 
le chargé de sécurité

Revêtement de sol Voir Chapitre III - « Matériaux de Revêtement »

SCHÉMA DES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

S’ADRESSER À :
S.E. Concept - Mme Reverchon
Tél : +33 (0)4 42 57 54 34
Fax : +33 (0)4 42 57 54 16

câble électrique
type scindex prise triple prise prise multiple prise multiple prise  

procelaine
enrouleur ou 
prolongateur

borne domino  
en porcelaine

câble électrique
triple

boîte de 
dérivation

prise  
avec terre

boîte de 
dérivation

prise multiple 
avec terre

prise  
avec terre

IN
TE

RD
IT

S
AU

TO
RI

SÉ
S cable 3x2,5barette de 

connexion
Phase (rouge)
Neutre (bleu)

Terre
(jaune et vert)

cable 3x2,5
cable minimum 

3x1,5

Boîte de 
dérivation

RÈGLES DE SÉCURITÉ
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Tout stand qui ne respectera pas les règles de décoration, sera susceptible d’être modifié par 
l’organisation du salon lors du montage. Merci de nous retourner impérativement le plan de votre 
stand (aplat et élévation cotés) pour approbation, au plus tard le 14 décembre 2013  à l’adresse 
suivante :

GL events Exhibitions – BP 223 
47305 Villeneuve-sur-Lot Cedex – FRANCE

Tél. : +33(0)5 53 36 78 78 – Fax : +33(0)5 53 36 15 25
Email : florence.decampos@gl-events.com

1- Sol, poteaux et murs des halls
Il est interdit de percer, visser, clouer, sceller dans les murs, les 
bardages, les piliers et les sols des halls notamment pour y 
fixer les machines d’exposition. Pour toute demande excep-
tionnelle, nous vous remercions de vous adresser directement 
au Parc des Expositions qui vous fournira un devis sur plan 
d’implantation. Pour toute infraction, vous serez facturés à 
l’issue de l’état des lieux d’un montant forfaitaire de 450 €HT 
par trou non déclaré. D’autre part, il est interdit de peindre ou 
de marquer les murs, les piliers et les sols des halls.
Charge admise au sol :
• Convoi normalisé de 35 ou 13 Tonnes / essieu
• Surcharge : 5 Tonnes / m2

• Poinçonnement 6,5 Tonnes pour une surface de 10x10 cm.
Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial. Tous les 
détritus (moquette, adhésif…) doivent être retirés. Les dégâts 
constatés lors du démontage des stands seront facturés à 
l’exposant responsable. L’exposant est lui même responsable 
pour ses prestataires : décorateurs, installateurs, entrepre-
neurs…

2 - Installation des stands et présentation des matériels
Les matériels présentés ne devront causer aucune gêne ou 
préjudice aux stands voisins. Aucun matériel ne doit dépasser 
de la surface du stand. Les produits exposés ne sont pas limités 
en hauteur (sauf par la hauteur du bâtiment) dans la mesure ou 
toute enseigne ou signalétique fixée sur ce matériel réponde au 
règlement de décoration.

3 - Animations sonores
La puissance rayonnée par les éléments d’animation (sonori-
sation, vidéo… ne devra en aucun cas dépasser les 80 dB (A) - 
valeur mesurée dans une zone de 2,50 m autour du stand et ce, 
sans aucune exception, même de courte durée.

4 - Installations électriques des stands
Il est formellement interdit d’utiliser les installations privées du 
parc des expositions (caniveaux des halls, réseaux sous terrain, 
trappes…) pour le passage de câbles électriques.

5 - Hauteur de construction / retrait en mitoyenneté
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, éclairage ne 
doit dépasser les limites du stand.
Pour tout élément de décor ou enseigne et/ou toute signalé-
tique dépendante d’une structure supérieure à une hauteur de 
2,50 m,  
un retrait obligatoire devra être observé de :
• 0,50 m par rapport aux allées
• 1 m par rapport aux cloisons mitoyennes.
Les cloisons fournies par l’organisateur sont livrées sans retrait 
par rapport aux bords des allées.
Afin de respecter les stands mitoyens et pour une meilleure 
visibilité du salon, toute construction fermée (bureaux, restau-
rant, espace VIP etc.) devra être positionnée en partie centrale 
de chaque stand (ou ilôt de stand). 

Les éléments installés en bord d’allées ne devront en aucun 
cas occulter plus de 40% de la longueur de chaque façade 
(cloisons, enseignes, structures de décors ou véhicules et 
matériels volumineux).

6 - Enseigne / Pont lumière
Toute enseigne devra n’être solidaire de la structure que 
par une armature légère et respecter une hauteur maxi-
male de 5 mètres à partir du sol. Nous consulter pour les 
stands situés en pourtour de hall.

7 - Lumière
Les herses d’éclairage sont admises (sans aucun élément 
de signalisation) et devront respecter une hauteur maxi-
male de 5 mètres à partir du sol. Les herses d’éclairage 
doivent observer un retrait (voir paragraphe « retrait »).

8- Elinguage / accrochage à la charpente
Aucun élinguage n’est autorisé.

9 - Utilisation de bouteilles de gaz
Le nombre de bouteilles de gaz doit être réduit au mini-
mum. Leur stockage sur le stand est formellement interdit. 
Leur raccordement et fixation à la machine sont obli-
gatoires. L’utilisation de bouteilles vides ou factices est 
souhaitée, celles-ci devront être repérées et marquées par 
l’exposant.

10 - Prospectus
La distribution de tracts, prospectus, etc. est strictement 
interdite en dehors des stands y compris aux abords des 
halls (galerie d’accueil, parking, parvis).

11 - Matériels en fonctionnement
Tous les matériels présentés en fonctionnement pendant 
la durée du salon doivent faire l’objet d’une déclaration 
auprès du cabinet de sécurité SE CONCEPT, sous peine 
de devoir être neutralisés. Toutes les présentations et 
démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité 
de l’exposant. D’autre part, seuls seront, autorisés à être 
présentés en ordre de marche les machines ou matériels 
dont les installations auront été reconnues conforme par la 
Commission de Sécurité.

12 - Matériels présentés en évolution
Une aire protégée doit être réservée de façon à ce que le 
public ne puisse s’en approcher à moins de 1,00 m, cette 
distance pouvant être augmentée compte tenu des carac-
téristiques des matériels présentés. Ces dispositions sont 
applicables pour tous les stands.

13 – Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Pour les stands ayant un plancher d’une hauteur supérieure 
à 2 cm, il est nécessaire de réaliser un accès pour les 
personnes à mobilité réduite.  Cet accès devra être d’une 
largeur minimale de 0,90 m avec un pourcentage de pente 
inférieure à 5%.

ET D’ANIMATION
RÈGLEMENT DE DÉCORATION
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1 - GÉNÉRALITÉS
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
sont fixées par l’Arrêté du 25 juin 1980 (dispositions générales). 
L’Arrêté du 18 novembre 1987 définit les dispositions particulières applicables dans les salles d’expositions. Le 
texte ci-après est constitué d’extraits de cette réglementation, afin d’en faciliter la compréhension.
Tout projet important doit être soumis à l’approbation du Chargé de Sécurité du salon. Les plans et les rensei-
gnements techniques doivent être transmis à cet effet un mois avant l’ouverture du salon.
Pendant la période de montage, le Chargé de sécurité veille à l’application des mesures de sécurité rappelées 
ci-après. D’autre part, tous renseignements concernant la sécurité incendie peuvent être obtenus auprès du :

CABINET SE CONCEPT
Mme Reverchon

+33(0)4 42 57 54 34
christine@se-concept.com 

2 - RAPPEL DE RÈGLES IMPORTANTES APPLICABLES ET SPÉCIFIQUES AU SALON

 2-1 Accès handicapés
Les stands doivent être accessibles aux handicapés et en particulier aux personnes à mobilité réduite (articles 
L.111-7, L.111-7-3 et R 111-19 à R.111-19-8 du Code de la Construction et de l’Habitation et de l’arrêté du 1er août 
2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des Etablissement Recevant du Public et des installa-
tions ouvertes au public) :
Les stands disposant d’un plancher dont la hauteur est > 2 cm doivent être accessible aux personnes han-
dicapées et plus particulièrement aux PMR. L’accès se fera par un plan incliné (largeur minimale = 0,90 m) 
respectant les pentes suivantes :
• pente inférieure à 4 %,
• ou 5 % sur 10 m
• ou 8 % sur 2 m
• ou 10 % sur 0,50 m                                                                                                                                                                                                       
Les banques d’accueil pourront être utilisées par des personnes circulant en fauteuil roulant (h maximale de 
0,80 m, vide de 30 cm permettant le passage des genoux à 0,70 m de hauteur).

3 - AMÉNAGEMENT DES STANDS

  3-1 Les matériaux, exigences de classement

  3.1.1 Généralités
Les matériaux utilisés doivent répondre à des caractéristiques de réaction au feu (classement Français ou 
classement Européen).

   3.1.2 Exigences 
• ossature et cloisonnement des stands classés à minima M3 ou D (classement européen)
• gros mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.) classés à minima M3 ou D
• les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) classés à minima M2 ou C
• les rideaux, tentures et voilages flottants classés à minima M2 ou C
• les revêtements de sol, solidement fixés, classés à minima M4 ou D
•  les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires si S>0,50 m², guirlandes, objets 

légers de décoration, etc.),      
• classés à minima M1 ou B
• les velums pleins classé à minima M2 ou C,
• les plafonds et faux plafonds, classés à minima M1 ou B
• les velums à mailles, agréés CNPP (laboratoire d’essai français)

  3.1.3 Équivalences
• le bois massif non résineux : si e ≥ 14 mm, classé M3 ou D
• le bois massif résineux : si e ≥ 18 mm, classé M3 ou D
• les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) : si e ≥ 18 mm, classé M3 ou D.

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
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  3.1.4 Obligation des exposants
•  détenir sur chaque stand les procès verbaux de classement des matériaux utilisés vis-à-vis de leur réaction au feu.
• à défaut, détenir sur chaque stand les certificats d’ignifugation équivalents 

 3-2 Règles de construction et d’aménagement

  3.2.1 Interdictions :
• rideaux, tentures et voilages devant les issues.
• peintures et vernis classés inflammables (peintures nitrocelluloses ou glycérophtaliques par exemple).
• emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert.
• stand à plusieurs niveaux de surélévation.
• couverture du niveau en surélévation (plafond, faux plafond, velum plein). Seul velum à maille autorisé

  3.2.2 Matériaux exposés en décoration :
• pas d’exigence de classement si S < 20% du support (cloison, faux plafonds) 

  3.2.3 Stand couverts (plafond, velum, niveau de surélévation)
• surface < 300 m²,
• chaque stand distant de 4 m,
• si S > 50 m² :
 * extincteurs appropriés.
 * présence d’1 agent de sécurité incendie qualifié ERP1.
 *  être équipés d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes. Cet éclairage de sécurité doit être mis 

à l’état de repos lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension
• si velum, accrochage efficace et support par un réseau de fil de fer croisé (maille de 1 m² maximum).

  3.2.4 Stands ou salles fermés : adresser, pour avis et accord, un dossier au cabinet SE CONCEPT
Nombre et largeur des sorties :
• S < 20 m² : 1 de 0,90 m,
• 20 m² ≤ S < 50 m² : 1 x 0,90 m et 1 x 0,60 m,
• 50 m² ≤ S < 100 m² : 2 x 0,90 m ou 1 de 1,40 m et 1 x 0,60 m,
• 100 m² ≤ S < 200 m² : 1 x 1,40 m et 1 x 0,90 m ou 3 x 0,90 m,
• 200 m² ≤ S < 300 m² : 2 x 1,40 m
• S > 300 m², contacter le cabinet SE CONCEPT.
• sorties judicieusement réparties.
• sorties balisées 

 3-3 Ignifugation
L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui sont à l’état normal moyennement ou facilement 
inflammables. L’ignifugation peut se faire par pulvérisation, par application au pinceau ou par trempage.
Des applicateurs agréés travaillent habituellement dans les halls d’expositions. Leurs coordonnées peuvent 
être obtenus auprès du : 

Groupement Technique Français de l’Ignifugation :
10, rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17
tél. : 01 40 55 13 13

 3-4 Procès-verbaux de réaction au feu des matériaux
Les exposants doivent détenir sur chaque stand les procès-verbaux de classement de réaction au feu des 
revêtements et des matériaux utilisés ou, à défaut, détenir les certificats d’ignifugation équivalents.
Les exposants ont tout intérêt à se procurer ces revêtements et ces matériaux chez des fournisseurs ou des 
commerçants spécialisés, ce qui leur évitera l’ignifugation sur place qui comporte certains inconvénients (les 
sels utilisés attaquent les métaux et l’ignifugation n’est valable que 3 mois). S’adresser au :

Groupement NON FEU
37-39, rue de Neuilly BP 121

92113 Clichy Cedex
tél. : 01 47 56 30 80 ou 01 47 56 31 48
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4 - ÉLECTRICITÉ

 4-1 Généralités
• les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes.
• les câbles ou conducteurs doivent être catégorie C 2.
•  les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache câbles doivent être du type 

non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur,
• toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne de terre du tableau.
•  si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par 

des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA.
• les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.
• l’utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

 4-2 Coffrets et armoires électriques 
• inaccessibles au public.
• facilement accessible par le personnel et par les secours.
• éloignées de tous matériaux et produits inflammables et combustibles.

IMPORTANT : si P > 100 kVA
• armoire électrique dans un local clos dévolu à ce seul usage.
• local signalé,
• mise en place d’un extincteur de type CO2 ou à poudre.
• cloisons M3;
• ne pas se situer sous une mezzanine accessible au public.
Transmettre fiche de « déclaration d’appareils et de matériels » en fonctionnement jointe en annexe.

 4-3 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 mètres au minimum,
• être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0,50 mètre des bois et autres matériaux de décora-
tion),
• 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

 4-4 Enseignes lumineuses à haute tension
• protection par un écran en matériau classé M3 ou D
• commande de coupure signalée.
• transformateurs hors de portée des personnes,
• signalement éventuel ‘danger, haute tension».

5 - BALLONS GONFLES A L’HÉLIUM
• Pas de stockage de bouteille d’hélium (vide ou pleine) dans le hall,
• Pas de gonflage en présence du public.
• Ballon dans les limites du stand.
• Si ballon éclairant, enveloppe classée M2 ou C.

6 - UTILISATION D’HYDROCARBURES LIQUÉFIÉS
• seuls sont autorisés, à l’intérieur des halls les récipients contenant 13 kg au plus, de gaz liquéfié BUTANE.
• les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’atteinte du public et être protégées contre les chocs
•  bouteilles séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible ou éloignées les unes des autres 

de 5 m au moins,
• 1 bouteille pour 10 m² au moins et avec un maximum de 6 par stand,
• aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée, stockée sur le stand,
• tuyaux souples ou flexibles de raccordement renouvelés à la date limite d’utilisation,
• bouteilles placées debout, le robinet d’arrêt restant accessible en toutes circonstances.

7 - MACHINES ET APPAREILS PRÉSENTS EN FONCTIONNEMENT 

 7-1 Généralités
• doivent faire l’objet d’une déclaration à l’organisateur, 30 jours avant l’ouverture du salon (modèle joint en annexe),
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• ne doivent faire courir aucun risque pour le public,
• si machines ou appareils en fonctionnement ou non présentés à poste fixe : 
 * partie dangereuse à plus de 1 m de l’allée du public ou protégée par un écran rigide.
 * parties dangereuses = organes en mouvement, surfaces chaudes, pointes et tranchants
• si machines ou appareils présentés en évolution :
 * aire protégée mettant le public à un mètre au moins des machines.
• si matériels à vérins hydrauliques exposés en position statique haute :
 * sécurités hydrauliques complétées par un dispositif mécanique s’opposant à tout reploiement intempestif.
• matériels correctement stabilisés.

 7-2 machines à moteur thermique ou à combustion – véhicules automobiles
• les gaz de combustion évacués à l’extérieur de la salle,
• réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt vidés ou munis de bouchons à clé,
• cosses des batteries d’accumulateurs protégées de façon à être inaccessibles,
• si force motrice nécessaire = origine électrique,
•  mais si machines à moteurs thermiques ou à combustion autorisées, alors en complément de la déclaration 

citée ci avant, fournir :
 *  une fiche technique précisant caractéristiques générales, particularités techniques intéressant la sécurité 

(type d’énergie utilisée, puissance des installations, quantité journalière de combustible nécessaire, etc.),
 * un plan d’implantation de l’appareil sur le stand.

 7-3 Cheminées à gaz
Les gaz de combustion des cheminées à gaz en démonstration devront être rejetés à l’extérieur du hall par 
l’intermédiaire d’un conduit.

 7-4 cheminée au bioéthanol 
Les cheminées à l’éthanol, présentées en fonctionnement respecteront les mesures suivantes :
• appareil conforme à la norme 
• périmètre de sécurité de 2,00 m autour de l’appareil (y compris par rapport aux cloisons du stand),
• température de surface < 40 °C,
• quantité de combustible liquide sera limitée à 5 l au maximum sur le stand, stocké dans une réserve
•  Les bidons contenant de l’éthanol seront maintenus fermés et étiquetés avec les pictogrammes normalisés 

correspondants.
• Le remplissage des réservoirs sera pratiqué hors de portée du public.
• Le contact direct de la flamme par le public sera rendu impossible.

8 - MATÉRIELS, PRODUITS, GAZ INTERDITS
Sont interdits :
•  la distribution d’échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable,
• les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique,
•  les articles en celluloïd,
•  la présence d’artifices pyrotechniques ou d’explosifs,
 • la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique et d’acétone
• les effets pyrotechniques, générateurs de détonations sonores, d’étincelles et de flammes.

9 - LIQUIDES INFLAMMABLES
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
• 10 litres de liquides inflammables de 2ème catégorie pour 10 m² de stand, avec un maximum de 80 litres,
• 5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie.

10 - MOYENS DE SECOURS
• doivent rester visible en permanence
• doivent rester accessible en permanence
•  les Robinet d’Incendie Armé (RIA) devront rester libres de tout coffrage, porte ou décoration. Leur accès devra 

être possible : un cheminement de 1,00 m de large au minimum, devra être réservé depuis l’allée la plus proche.

11 - CONSIGNES D’EXPLOITATION
• dépôt de caisses, cartons, bois sur les stands et dans les dégagements, interdit.
• nettoyage quotidien nécessaire.
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Chapitre 1 - Dispositions Générales
1.1 Le présent règlement s’applique à l’ensemble des exposants, leurs 
commettants et leurs prestataires. Il est complété par un «dossier tech-
nique de l’exposant». En signant le contrat de participation, les expo-
sants en acceptent toutes les prescriptions.
1.2 L’organisateur fixe seul le lieu, la durée, les heures d’ouverture et de 
fermeture de la manifestation, le prix des stands, celui des entrées ainsi 
que la date de clôture des inscriptions. Il détermine seul les catégories 
de personnes ou entreprises admises à exposer et/ou visiter la mani-
festation ainsi que la nomenclature des produits ou services présentés.
1.3 L’organisateur se réserve le droit, sans que les participants puissent 
réclamer aucune indemnité, de décider à tout moment, le déplacement, 
la prolongation, l’ajournement ou la fermeture anticipée du salon. L’or-
ganisateur peut également être amené à modifier à tout moment le 
nom du salon, partiellement ou totalement, sans que cela ne remette en 
cause la validité du contrat de participation, notamment pour les expo-
sants s’engageant, le cas échéant, sur plusieurs sessions.
1.4 Toute dérogation n’est valable, sauf stipulation contraire, que pour la 
ou les sessions concernées.

Chapitre 2 - Inscription, Admission, Caution
2.1 A l’exclusion de tout autre, le contrat de participation au salon s’ef-
fectue au moyen du contrat de participation officiel établi par l’organisa-
teur et transmis à l’exposant.
2.2 Dès réception par l’organisateur, l’exposant est contractuellement 
lié à l’organisateur.
2.3 Toutefois, l’organisateur se réserve le droit de rejeter, à titre provi-
soire ou définitif, tout contrat de participation qui ne satisferait pas aux 
conditions requises. Peuvent notamment constituer des motifs de rejet, 
provisoire ou définitif, la communication incomplète des renseignements 
requis, le défaut des versements ou garanties exigés par l’organisateur 
dans les délais impartis, y compris ceux relatifs à des salons précédents, 
le non respect d’obligations antérieures et/ou des présentes conditions 
générales, la non adéquation de l’exposant, de ses produits ou services, 
avec l’objet, l’esprit, la nomenclature ou l’image de la manifestation, le 
redressement judiciaire de l’exposant, son état avéré de cessation des 
paiements, la non obtention d’autorisations administratives ou judiciaires, 
le cas échéant nécessaires à sa présence durant la manifestation, le risque 
d’une atteinte, par sa présence, aux intérêts protégés des consomma-
teurs et de la jeunesse, et plus généralement à l’Ordre Public, aux bonnes 
mœurs, à la tranquillité des autres exposants et à la sécurité des visiteurs.
2.4 L’exposant doit faire connaître à l’organisateur tout élément ou évé-
nement, survenu ou révélé depuis son inscription, et de nature à justifier 
un nouvel examen de son inscription.
2.5 En outre, l’organisateur se réserve le droit de demander, à tout mo-
ment, tout renseignement complémentaire en rapport avec ce qui pré-
cède et, le cas échéant, de réformer une décision d’admission pronon-
cée sur des indications mensongères, erronées, ou devenues inexactes. 
L’acompte versé demeure alors acquis à l’organisateur qui se réserve, 
en outre, le droit de poursuivre le paiement de la totalité du prix.
2.6 Le droit résultant de l’inscription est personnel et incessible. Le 
contrat de participation n’emporte aucun droit d’admission pour une 
manifestation ultérieure sauf en cas de contrat pour plusieurs sessions.
2.7 Sauf dérogation accordée par l’organisateur sur demande expresse 
de leur part, les groupements ne peuvent exposer sur des stands col-
lectifs que si chaque entreprise, membre du groupement, a été admise 
individuellement et s’est engagée à payer les droits d’inscription et les 
frais d’assurance.

Chapitre 3 - Frais d’inscription et de participation
3.1 Sauf disposition particulière, l’organisateur se réserve le droit de 
rejeter tout contrat de participation non accompagné de l’acompte.
3.2 Le non règlement de l’un des versements à l’une des échéances sti-
pulées, emporte déchéance du droit à exposer ; l’acompte versé demeu-
rant irrévocablement acquis à l’organisateur.
3.3 En outre, l’organisateur se réserve le droit de poursuivre le paiement 
du solde du prix exigible, malgré la non-participation, pour quelque rai-
son que ce soit, de l’exposant inscrit. Dans le cas où un exposant, pour  
une raison quelconque, n’occupe pas son stand le jour de l’ouverture de 
la manifestation, ou à la date limite d’installation fixée par l’organisateur, 

il est considéré comme démissionnaire. Sans préjudice de toutes autres 
mesures prises, aux risques et périls de l’exposant, l’organisateur peut 
disposer du stand de l’exposant défaillant sans que ce dernier ne puisse 
réclamer ni remboursement, ni indemnité, même si le stand est attribué 
à un autre exposant.
3.5 Toutes nos prestations sont payables à GL events Exhibitions. Seuls 
sont acceptés les règlements par chèque ou par transfert bancaire. 
Le défaut de paiement d’un seul effet ou facture à son échéance, rend 
immédiatement exigibles toutes les créances même non encore échues. 
Dès la date de l’échéance et sans qu’il soit besoin de procéder à une 
mise en demeure, les intérêts de retard courent de plein droit au taux 
conventionnel de 2% par mois de retard. 
3.6 Tous les frais résultant directement ou indirectement du défaut de 
paiement seront à la charge de l’exposant, notamment les frais de pro-
têt, de recouvrement, d’impayés et de relances, y compris en recom-
mandé avec accusé de réception.
3.7 En cas de non-paiement d’une échéance ou de l’intégralité des ver-
sements dus par l’exposant à GL events Exhibitions, pour quelque cause 
que ce soit, GL events Exhibitions se réserve le droit, après mise en de-
meure restée infructueuse, de ne pas livrer le stand à l’exposant et/ou 
de lui en interdire l’accès par tout moyen de droit approprié, le tout, sans 
préjudice des dispositions qui précèdent et de tout dommages-intérêts.

Chapitre 4 - Modalités d’annulation par l’exposant
4.1 Le contrat de participation est définitif et irrévocable. En cas d’an-
nulation ou de désistement par l’exposant, à quelque date que ce soit 
et pour quelque cause que ce soit, ce dernier demeurera redevable de 
l’intégralité du montant de sa participation et de toute facture s’y rap-
portant.

Chapitre 5 - Attribution des emplacements
5.1 L’organisateur établit le plan de la manifestation et il effectue la 
répartition des emplacements.
5.2 L’organisateur se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu’il le 
jugera utile, dans l’intérêt de la manifestation, la superficie, la disposition 
et l’emplacement des surfaces, et ce même en cas de contrat d’inscrip-
tion pour plusieurs sessions.
5.3 Les plans communiqués et la désignation des stands comportent, 
si le lieu de la manifestation s’y prête, des cotes aussi précises que pos-
sible ; il appartient aux exposants de s’assurer de leur conformité avant 
leur aménagement.
5.4 L’organisateur ne peut être tenu responsable des différences légères 
(+/- 10%), qui pourraient être constatées entre les cotes indiquées et les 
dimensions réelles de l’emplacement, non plus que des modifications in-
tervenues dans l’environnement des stands (modification des stands voi-
sins, des allées..) au fur et à mesure de l’enregistrement des inscriptions.

Chapitre 6 - Occupation et jouissance des stands
6.1 Il est expressément interdit de céder, de sous-louer, d’échanger, à 
titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de l’emplacement attribué par 
l’organisateur. Les marchandises exposées devront dépendre directe-
ment de l’activité de l’exposant.
6.2 Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, l’exposant ne 
peut présenter sur son emplacement d’autres matériels, produits ou 
services que ceux énumérés dans le contrat d’inscription et répondant à 
la nomenclature de produits ou services établie par l’organisateur pour 
la manifestation.
6.3 L’exposant ne peut, sous quelque forme que ce soit, présenter des
produits ou services ou faire de la publicité pour des entreprises non 
exposantes, sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur.
6.4 Les exposants et leur personnel doivent être d’une tenue correcte et 
d’une parfaite correction envers les visiteurs (ni interpellation du client, 
ni débordement du stand) ou envers les autres exposants.
6.5 Le stand doit être occupé en permanence aussi bien pendant les 
heures d’ouverture aux exposants (y compris montage, livraisons et 
démontage) que pendant les heures officielles d’ouverture aux visi-
teurs. Le non-respect de cette disposition pourra entraîner une mesure 
d’exclusion par l’organisateur.
6.7 Les exposants ne dégarniront pas leur stand avant la fin de la mani-
festation

DE LOCATION DE STANDCONDITIONS GÉNÉRALES
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Chapitre 7 - Accès à la manifestation
7.1 Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans titre 
émis par l’organisateur.
7.2 L’organisateur se réserve le droit d’interdire l’entrée ou de faire 
expulser celui dont la présence ou le comportement serait préjudiciable 
à la sécurité, la tranquillité ou l’image de la manifestation.
7.3 Des badges et des cartes d’invitation non commercialisables, don-
nant droit d’accès à la manifestation sont, dans des conditions détermi-
nées par l’organisateur, délivrés aux exposants.
7.4 Aucun animal domestique, même celui d’un visiteur, ne pourra être 
admis sur la manifestation. Le propriétaire ou la personne accompa-
gnant l’animal, sera seul responsable de tout dommage et préjudice 
causé ou subi par ledit animal.

Chapitre 8 - Contact et communication avec le public
8.1 L’organisateur dispose du droit exclusif de rédaction, de publication 
et de diffusion, payante ou non, du catalogue de la manifestation. Les 
renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue seront fournis 
par les exposants sous leur responsabilité et, à peine de non insertion, 
dans le délai fixé par l’organisateur. L’organisateur ne peut être tenu 
pour responsable des omissions ou des erreurs de reproduction, de 
composition ou autres qui peuvent se produire.
8.2 L’exposant renonce expressément à tout recours, tant contre l’or-
ganisateur que contre les producteurs ou distributeurs, à raison de la 
diffusion, pour les besoins de la manifestation, en France et à l’étranger, 
par voie de télévision, vidéogramme ou tous autres supports (livres, 
plaquettes), de son image, de celle de son stand, de son enseigne, de 
sa marque, de son personnel, de ses produits ou services et il garantit 
l’organisateur de tout recours de ses préposés, sous-traitants et cocon-
tractants, s’engageant par avance à leur imposer la présente obligation.
8.3 L’organisateur se réserve le droit exclusif de l’affichage dans l’en-
ceinte abritant la manifestation.
8.4 L’exposant ne peut utiliser, et à l’intérieur de son stand seulement, 
que les affiches et enseignes de sa propre maison, à l’exclusion de 
toutes autres et ce dans les limites des prescriptions concernant la 
décoration générale. Ses circulaires, brochures, catalogues, imprimés, 
primes ou objets de toute nature, ne pourront être distribués que sur 
son stand.
8.5 Toute autre pratique commerciale visuelle, sonore ou physique 
visant à attirer les visiteurs vers les stands devra obligatoirement rece-
voir l’aval des organisateurs.
8.6 L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable 
du non respect éventuel de la réglementation en ce qui concerne les 
produits présents sur les stands et en ce qui concerne le personnel de 
l’exposant.

Chapitre 9 - Propriété intellectuelle et droits divers
9.1 L’exposant doit faire son affaire, avant la manifestation, de la pro-
tection intellectuelle des matériels, produits et services qu’il expose 
(brevets, marques, modèles…), cela conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, l’organisateur n’acceptant aucune 
responsabilité notamment en cas de litige avec un autre exposant ou 
un visiteur.
9.2 Les exposants doivent traiter directement avec la S.A.C.E.M s’ils 
font usage de musique à l’intérieur de la manifestation, même pour de 
simples démonstrations de matériels sonores, l’organisateur n’accep-
tant aucune responsabilité de ce chef.
9.3 Les prises de vue (photographies ou films) pourront être admises, 
sur autorisation écrite de l’organisateur, dans l’enceinte de la manifesta-
tion. Une épreuve de toutes les prises de vue devra être remise à l’orga-
nisateur dans les quinze jours suivant la fermeture de la manifestation. 
Cette autorisation pourra être retirée à tout moment.
9.4 Les prises de vue par les visiteurs pourront être interdites par l’or-
ganisateur.

Chapitre 10 - Assurances
10.1 L’exposant souscrira obligatoirement à l’assurance mise en place 
par l’organisateur et figurant sur le contrat de participation.
10.2 Les clauses, garanties, franchises et exclusions (notamment le vol) 
figurent dans les pièces jointes transmises à l’exposant.
10.3 Les conditions d’assurance pourront être modifiées en fonction 
des prescriptions des assureurs. Les éventuelles modifications seront 
acceptées par l’exposant qui s’engage à ne pas les constituer comme de 
nature à pouvoir remettre en cause le contrat de participation.

Chapitre 11 - Responsabilité
11.1 L’exposant est pleinement et exclusivement responsable pour tous 
les dommages aux matériels ou aux personnes causés par lui, par les 

personnes sous sa responsabilité ou par tout objet ou animal lui appar-
tenant ou dont il a la garde ou par tout élément de son stand, décora-
tion, accrochage ou autre dont le montage, le démontage, la conformité 
quant à la réglementation sont faits sous la pleine et entière responsa-
bilité de l’exposant.
11.2 L’exposant s’engage à laisser visiter son stand par l’organisateur, 
par tout représentant de celui-ci ou par toute personne dûment man-
datée et notamment par le service ou la commission de sécurité, tant 
pendant les heures d’ouverture des salons qu’en dehors de celles-ci, 
afin de vérifier notamment que l’exposant remplit toutes ses obliga-
tions et que les conditions de sécurité sont respectées et à se mettre 
en conformité et à exécuter toute demande de l’organisateur qui serait 
relative à la sécurité des biens ou des personnes durant le salon. A 
défaut, l’exposant qui n’aurait pas satisfait aux demandes de l’orga-
nisateur devrait quitter immédiatement les lieux, sans pouvoir exiger 
aucun remboursement et serait dans tous les cas tenu pour respon-
sable de tous les dommages qui pourraient intervenir pour l’organisa-
teur, les autres intervenants ou toute autre personne et qui seraient la 
conséquence de son manquement.

Chapitre 12 - Dispositions diverses
12.1 L’organisateur peut annuler ou reporter la manifestation s’il 
constate un nombre notoirement insuffisant d’inscrits. L’exposant ins-
crit se voit alors restituer le montant de son acompte ou de sa parti-
cipation. Jusqu’au premier jour de la manifestation, l’exposant assume 
la totalité des risques liés à la non-réalisation éventuelle de la manifes-
tation et notamment la charge exclusive des frais qu’il aura cru devoir 
engager en prévision de la manifestation.
12.2 Si la manifestation était annulée totalement ou partiellement, pen-
dant un ou plusieurs jours, même pendant quelques heures, sur un ou 
plusieurs sites, par un fait incombant à un exposant, l’organisateur ne 
pourrait être recherché à ce sujet et la redevance prévue sur le contrat 
de participation lui serait due intégralement.
12.3 L’organisateur peut également annuler ou reporter la manifesta-
tion en cas de force majeure. S’il se trouvait empêché de respecter to-
talement ou partiellement les obligations qui lui incombent aux termes 
des présentes par un fait de force majeure, un cas fortuit, ou du fait 
de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement du 
salon, il devra en informer l’autre partie et le contrat serait suspendu. 
L’organisateur sera alors dispensé, sans avoir à verser une quelconque 
indemnité et sans que sa responsabilité puisse être recherchée, des 
obligations résultants du présent contrat et ce, tant que la cause ou 
les effets de la force majeure n’auront pas cessé. Constituent des cas 
de force majeure justifiant, à tout moment, l’annulation ou le report de 
la manifestation, toutes situations nouvelles, économiques, politiques 
ou sociales, à l’échelon local, national ou international, non raisonna-
blement prévisibles, indépendantes de la volonté de l’organisateur, qui 
rendent impossible l’exécution de la manifestation ou qui comportent 
des risques de troubles susceptibles d’affecter l’organisation ou la sé-
curité des biens et des personnes. Il en sera ainsi notamment : en cas 
de guerre, de révolution, explosions, grèves ou autres perturbations 
sociales, chômage technique et dans ces cas, même si la cause est 
interne à l’entreprise, pénurie ou réduction des approvisionnements 
en matière ou en énergie, interruption ou perturbation des transports 
ou autres moyens habituels de communication, émeute, insurrection, 
attentat, incendie, actes de terrorisme, sabotage, manifestations de 
toute nature, pluies torrentielles, inondations, épidémies, tempêtes, 
vents très violents, explosions nucléaires, chutes d’appareils d’origine 
aériennes et d’engins spatiaux, entraves d’ordre administratif, défaut 
d’autorisation, etc... sans que cette liste soit limitative. Dans tous les 
cas l’organisateur ne pourra voir sa responsabilité engagée et ne sera 
redevable d’aucune compensation, ni indemnité quelconque.
12.4 Quel qu’en soit le bien-fondé, les doléances d’un exposant à l’égard 
d’un autre exposant ou de l’organisateur, sont débattues à l’écart de la 
manifestation et ne doivent, en aucune façon, en troubler la tranquillité 
ou l’image.
12.5 L’exposant s’interdit expressément de saisir les Tribunaux avant 
d’avoir, au préalable, mis en œuvre une procédure de conciliation amiable.
12.6 En cas de contestation, les tribunaux de Lyon seront seuls compé-
tents.
12.7 De convention expresse entre les parties, les présentes sont gou-
vernées par le droit français.
12.8 Les éventuelles difficultés d’interprétation des présentes dans une 
version anglaise, sont résolues par référence au sens des présentes 
dans sa version française.
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RENSEIGNEMENTS SNCF :  
08 92 35 35 35

AÉROPORT :

Rennes Saint-Jacques : 
02 99 29 60 00

AIR FRANCE : 
3654

TAXIS :

• Allo Taxi Dutay (Pacé) :  
02 99 69 36 15 
• Allo Taxi Chantepie ( Chantepie ) : 
06 08 62 64 90 
• Taxi Hubert ( Pacé ) :  
06 07 34 83 27

LOCATION VOITURES :

•OUEST LOCATION AVIS : 
Place de la gare 
35000 Rennes 
02 23 42 14 14

• HERTZ 
Place de la gare 
35000 Rennes 
02 23 42 17 01

PARC EXPO Rennes aéroport : 
02 99 52 68 42

CARTES DE CRÉDIT PERDUES :

• VISA Paris / Province :  
0 892 705 705 
• American express : 01 47 77 72 00

N° UTILES :

ACCOR  
(Centrale de réservation Hôtelière) : 
0 825 88 00 00
Depuis l’étranger : 
+33 (0)1 46 62 44 40

MÉDECIN Généraliste : 
02 99 52 61 01

CENTRE ANTI-POISON : 
02 99 59 22 22

GENDARMERIE (BRUZ) : 
02 99 52 61 06

POMPIERS : 18

SAMU : 15

POLICE SECOURS : 17

À VoTre serViCe À reNNes
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•  Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols 
Air France et KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaire ou Économique.

•  Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. 
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions. 
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de 
réductions pouvant aller jusqu’à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.

•  Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement  
ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour  
- obtenir les tarifs préférentiels consentis, 
- effectuer votre réservation, 
- faire émettre votre billet électronique**, 
- choisir votre siège à bord*, 
- établir votre carte d’embarquement*. 
* soumis à conditions 
** non disponible dans certains pays

•  Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre 
billet électronique.

•  Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de 
vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour 
justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation 
car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

•  Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com

Vous devez citer la référence ci-dessous pour identifier la manifestation enregistrée sur la 
base Air France : GGAIRAFGLOBALMEETINGS

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent 
d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

•  Réduction (20 % sur Aller/Retour), 
Contacter Dominique au : 
Tél : +33 (0)5 53 36 78 78 
pour obtention du fichet.

•  Réservation, contacter le central au : 
Tél : 08 92 35 35 35* 
(*Communications tarifées)

TRANSPORTS À TARIFS RÉDUITS

Événement : CFIA RENNES
Code identifiant : 20624 AF
Valable pour transport du 
24/01/2014 au 04/03/2014
Lieu de l’événement : Rennes
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Mc Donald

hall 5

hall
10 hall

9

hall
11 RIN G

hall
10 B

hall
8

hall
7

hall 4

NANTES

REDON

KER LANN

AÉROPORT
RENNES / ST-JACQUES

PARKING C
GRATUIT

PARKING A

entrée

entrée

entrée

D177PARKING K

PARKING B

PARKING B bis
porte B

porte A
porte G

porte F

porte D

porte C

hall 3

ST-BRIEUC

Aéroport
St-Jacques

CFIA
Parc Expo

dir. Rennes

ST-MALO FOUGÈRES
CAEN

LAVAL

ANGERS

Châteaugiron

NANTES

REDON
ST-NAZAIRE

VANNES
LORIENT

MONT-SAINT-MICHEL
ANTRAIN

GARE SNCF

RENNES

PAR LA ROUTE :

• Le Parc Expo Rennes - Aéroport

La Haie Gautrais 
35170 BRUZ- FRANCE 
Tél : + 33 (0)2 99 52 68 42 
Fax : + 33 (0)2 99 52 71 85

Est situé sur la commune de BRUZ,  
au Sud-Ouest de Rennes,  
près de l’aéroport de Rennes Saint-
Jacques.

• De RENNES VILLE, prendre REDON (D 177) 
ou NANTES (RN 137), puis CHARTRES - BRUZ 
(D 34).

• De LORIENT (RN 24), prendre CHARTRES 
(D 34) au niveau de MORDELLES.

• De SAINT-MALO (RN 137), prendre sortie 
PACÉ (RD 29, puis RD 288 et RD 34) ou 
Rocade Ouest puis direction REDON (D 177) 
ou NANTES (RN 137), puis CHARTRES - BRUZ 
(D34)

•  De NANTES (RN 137), prendre D 34 (Parc des 
Expositions).

•  De BREST- SAINT-BRIEUC (RN 12), au niveau 
de l’échangeur de PACÉ, prendre D 288 vers 
LE RHEU, puis D 34.

•  De LAVAL-LE MANS- PARIS (RN 157), prendre 
rocade Sud (RN 136) puis direction NANTES 
(RN 137), puis CHARTRES-BRUZ (D 34).

LES HALLS :

Emballages & Conditionnements
Équipement & Procédés
Ingrédients & PAI

PLAN DE SITUATION
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BP 223 
47305 Villeneuve-sur-Lot Cedex 
France

Tél. +33 (0)5 53 36 78 78
Fax +33 (0)5 53 36 78 79
cfia@gl-events.com

GL events 
Exhibitions

www.cfiaexpo.com
SA au capital de 7 623 648 E - SIRET : 380 552 976 00017 
TVA FR 7 380 552 976 - RCS Lyon 380 552 976

Carrefour des fournisseurs
de l'industrie agroalimentaire


