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pavIllONs 
INTeRNaTIONaux  
•  Groupement producteurs 

étrangers

vIllage pRO   
•  Organismes filière, 

recherche, enseignement 
•  Carrefour des formations

pôle pRODuCTION
•  Producteurs, obtenteurs, 

fournisseurs 
(substrats, contenants, 
emballage, matériels, 
services…)

•  Ilot Jeunes plants
•  Flash dating Pro

pôle FleuRIsTeRIe
•  Producteurs, transmission 

florale, fournisseurs
•  Démonstrations florales / 

Tendances

pôle espaCes veRTs
•  Producteurs, fournisseurs 

(mobiliers, intrants, matériels…)
•  Conférences / Formations / 

Jardin de démonstration

pôle INNOvaTION
•  Prestataires marketing, 

tendances, innovations
•  Espace prospectives végétales 

/ Concours Innovert / Espace 
Inspiration

pôle DIsTRIbuTION 
•  Chaînes de magasins, 

producteurs, fournisseurs
•  Ilot et Corner Distribution / 

Conférences / Formations
•  E-Commerce

pOuRquOI Ce Thème ?
Agriculture urbaine, végétalisation des terrasses-toitures, immeubles « verts », réappropriation par les habitants de l’espace public… la question 
du végétal et de la nature en ville est une priorité. Les entreprises du végétal, producteurs, obtenteurs et fournisseurs se doivent d’apporter 
des réponses aux enjeux actuels et futurs. C’est dans cet esprit que le Salon du Végétal vous propose cette année de décliner, dans votre 
communication et sur votre stand, le thème du Jardin en ville.

Thème 2016 : le jardin en ville
un thème fort et porteur

un thème décliné 
dans tous les pôles du salon

salon 

réaménagé  

par univers

En Europe, 73% de la population vit en zones urbaines. Au niveau mondial, cette proportion est de plus de 50%, une part qui devrait atteindre 66% 
en 2050*. La ville se végétalise progressivement et de nombreux projets sortent du béton tous les mois. On assiste à un développement du jardin 
en ville sous toutes ses formes : balcons, terrasses, rebords de fenêtre, toitures et murs végétaux, jardins participatifs, agriculture urbaine, jardins 
éphémères, jardins thérapeutiques… 
Les métiers évoluent et certains se créent. Tous les mois, des concepts de bâtiments « verts » sont dévoilés. Les habitants se mobilisent pour 
végétaliser l’espace public : trottoirs, parcelles collectives… La demande sociétale pour plus de vert dans les villes est croissante. Cela nécessite 
de repenser le jardin en ville. Aussi bien au niveau des collectivités, du paysage, des jardineries que de la production.
C’est autour de ce thème porteur que le Salon du Végétal proposera aux visiteurs de découvrir une gamme spécifique de végétaux, produits et 
services. Les bonnes pratiques et les solutions aux problématiques liées au jardin en ville seront abordées. Gammes dédiées, mises en scène, 
conférences et démonstrations sur tous les pôles ponctueront cette 31è édition.
*Sources : rapport ONU sur les perspectives de l’urbanisation (2014).
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L’équipe du Salon du Végétal

Cher exposant,

L’équipe du Salon du Végétal a spécialement 
conçu pour vous ce guide afin de faciliter votre 
participation.

Vous y trouverez les principales informations 
relatives à la préparation, l’installation de votre 
stand, les démarches indispensables, les 
commandes de prestations spécifiques et les 
formulaires à retourner.

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à 
votre disposition pour toute précision.

Dans l’attente de vous accueillir au Parc des 
Expositions d’Angers, nous vous souhaitons une 
excellente préparation de salon.

Cordialement,

L’équipe du Salon du Végétal.

Serge

Valérie

Catherine

Christine

Louise

Commissaire général Assistante événementiel, 
contact exposants

Assistante événementiel, 
contact exposants

Ghislain

CommunicationComptabilité, 
facturation

Communication

Le Salon du Végétal est organisé 
par le Bureau Horticole Régional 
(BHR)

Tél : +33 (0)2 41 79 14 17

Fax : +33 (0)2 41 45 29 05

salon@bhr-vegetal.com

www.salon-du-vegetal.com
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Assistante événementiel, 
contact exposants

FÉVRIER

JANVIER

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

Rétroplanning : les moments clés
POUR PRÉPARER ET RÉUSSIR VOTRE SALON

Inscription au CONCOURS DE NOUVEAUTÉS INNOVERT avant le 1er novembre. 
 Pour votre STAND : Travaillez les éléments de communication qui seront sur votre stand 
(signalétique, affiches, panneaux, brochures…). 
Pensez à votre HÉBERGEMENT. Voir P.5 de ce guide.

 Dossier de candidature au CONCOURS DE NOUVEAUTÉS INNOVERT à remplir et à 
retourner. Clôture des inscriptions le 16 novembre. 
Pensez à votre commande de MOBILIER qui servira sur votre stand. Voir P.11 de ce guide.
Faites la PROMOTION DE VOTRE PARTICIPATION au salon. Voir P.18 de ce guide.
 C’est le dernier mois pour passer commande d’une publicité dans le catalogue du salon et 
sur le site internet. Voir P.18 de ce guide.
Pensez à RÉSERVER VOS BILLETS DE TRAIN OU D’AVION.
 CONTACTEZ UN TRANSPORTEUR si vous avez des documents ou du mobilier à livrer sur 
votre stand.

Vous avez commandé des CARTES DE PROMOTION ? C’est la bonne période pour les 
envoyer.
Voir P.19 de ce guide. 
Invitez vos clients et prospects en utilisant le module GRATUIT d’E-INVITATIONS.
Voir P.19 de ce guide.
 Bloquez des dates pour RÉALISER DES ÉVÉNEMENTS SUR LE SALON. 
Voir P.17 ou 18 de ce guide.

Préparez un communiqué ou un dossier de presse. 
Commander gratuitement vos BADGES EXPOSANTS.
 Pour VOTRE STAND : pensez à la demande d’élingues si vous avez besoin de suspendre 
des panneaux ou autres éléments au plafond. Finalisez vos outils de communication. 
Réalisez des fiches contacts. Vérifiez les aspects techniques et logistiques (hébergement, 
montage/démontage, électricité, mobilier, …). 
 Les formulaires suivants sont à retourner directement aux prestataires : nettoyage de stand, 
location de lecteurs de badges, mise à disposition d’un élévateur pour le montage et le 
démontage.

 VÉRIFIEZ LES ASPECTS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES : hébergement, montage/
démontage, électricité, mobilier, cartes montage/démontage pour vous et vos prestataires…

2015

2015

2015

2016

2016

16

16 17 18
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Infos générales

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE 

POUR LES EXPOSANTS  
Pendant les 3 jours d’exposition, le Salon du Végétal est 
ouvert aux exposants à partir de 7h30. 

POUR LES VISITEURS 
sur présentation d’un justificatif professionnel
Mardi 16 février : 8h30 - 19h00
Mercredi 17 février : 8h30 - 19h00 
Jeudi 18 février : 8h30 - 18h00

POUR LES SCOLAIRES, CAT ET CHERCHEURS 
D’EmpLOI 
Se renseigner auprès de Valérie Rayer 
organisation@bhr-vegetal.com ou tél.02 41 79 14 17. 

TARIFS

POUR LES PROFESSIONNELS : GRATUIT
Pour les scolaires, CAT et chercheurs d’emploi :
8 euros 

SE RENDRE AU SALON

Le Salon du Végétal se tient au Parc des Expositions 
d’Angers, au cœur de la première région horticole de 
France.

ADRESSE
Avec un GPS ou sur les sites internet (mappy.fr ou 
viamichelin.com), mentionnez l’adresse de la façon 
suivante : 
Route de Paris
49480 SAINT SYLVAIN D’ANJOU

PAR AUTOROUTE 
A 11 (Paris-Nantes) et A 85 (Tours-Angers) sortie Parc 
des Expositions.

EN BUS  
Ligne n°2 (en face du Hall Amphitéa).

EN TRAIN  
Gare Angers - Saint Laud. 

EN AVION  
Aéroport de Nantes Atlantique à 1h15 d’Angers par 
autoroute .
Angers Loire Aéroport – Marcé à 30 mn d’Angers par 
autoroute.
En voyageant avec Air France, vous pouvez bénéficier 
de réductions nationales et internationales. Code 
identifiant et informations complémentaires sur le site 
Internet du salon, Rubrique Infos pratiques / Organisez 
votre déplacement.

NAVETTES   
Durant les 3 jours du salon, de 8h00 (départ gare) à 
19h30 (Parc Expo), une navette gratuite est à votre 
disposition entre la gare d’Angers et le Parc des 
Expositions (départ toutes les ½ heures). Consultez les 
horaires des navettes aux entrées du salon ou sur le site 
Internet www.salon-du-vegetal.com dans la rubrique 
Infos Pratiques / Organisez votre déplacement.

TAXI 
Allo Anjou Taxi 
Tél : +33 (0)2 41 87 65 00.

HÉBERGEMENT

Office du Tourisme d’Angers : 
Centrale de Réservations Affaires
Angers Loire Tourisme
Place Kennedy - BP 15157
49051 Angers Cedex 02 
Tél : +33 (0)2 41 23 50 23 - Fax : +33 (0)2 41 23 50 16 
centraleresa@angersloiretourisme.com
www.meetingangers.com
Vous pouvez faire une réservation en ligne, via notre 
site Internet www.salon-du-vegetal.com, rubrique Infos 
Pratiques  / Voyage et Hébergement.

ANGERS

Parc des 
Expositions

D 112 e

D 112

D 952

D 347

D 323

N 160

N 260
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SITE INTERNET 
www.salon-du-vegetal.com 

UN ESPACE POUR VOUS INFORMER ET VOUS 
AIDER à PROMOUVOIR VOTRE PARTICIPATION
Dans l’Espace Exposant, vous trouverez des 
informations utiles à la préparation de votre participation 
au Salon du Végétal.

Dans l’espace exposant, rubrique « Vos outils de 
communication », vous pouvez télécharger gratuitement 
les éléments graphiques du salon : bannières, affiche du 
salon en jpeg. Faites la promotion de votre participation 
au salon sur votre site internet, dans vos signatures 
de mails et dans tout autre document (disponibles, 
catalogues, factures, newsletters, réseaux sociaux...).

Pour toute question concernant le site Internet du Salon 
du Végétal, contactez le service communication au 
02 41 79 14 17.

ACCÉDER à VOTRE ESPACE EXPOSANT
Pour effectuer vos demandes de badges exposants et 
envoyer des e-invitations, vous devrez saisir le login et le 
mot de passe qui vous ont été communiqués par le biais 
de votre accusé de réception de dossier d’inscription.

VIGILANCE - ESCROQUERIE

Vous serez peut-être amené à recevoir par courrier une 
proposition d’inscription au catalogue « Expo-Guide », 
par la société « Commercial Online Manuals », ainsi que 
d’autres propositions par « Trademark selection », « TM 
Publisher » ou par mail au « Registre Internet Français ». 
Bien que le Salon du Végétal soit mentionné dans ce 
courrier, nous ne sommes en aucune manière liés à ces 
démarches commerciales. 
Nous vous recommandons la plus grande vigilance 
quant à l’inscription à ces offres. 
Celles-ci vous engagent pour 3 ans et leur coût est plus 
que prohibitif.

PLANNING DE NOS ENVOIS

1ER ENVOI : 
L’accusé de réception de votre dossier exposant 

Il est accompagné des cartes de promotion (si vous en avez 

commandées) ainsi que de votre login et mot de passe pour accéder à la 

demande de badges exposant et aux e-invitations sur notre site Internet.

2E ENVOI : 
Votre facture et votre numéro de stand ainsi que les cartes accès parking

(à partir de mi-janvier 2016).

3E ENVOI : 
Cartes montage/démontage (uniquement à réception du règlement du solde 

de votre facture)

NB : pour les Badges Exposants, voir modalités P.17.
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VOTRE STAND

Hauteur des stands 

Tout projet doit être soumis à autorisation. 
Les constructions des stands doivent être effectuées en 
tenant compte des hauteurs suivantes :
-  Cloisons mitoyennes hauteur maximum autorisée 

2,50 m à partir du sol du bâtiment.
-  En pourtour des halls, hauteur supérieure possible, à 

étudier sur plan.

Ouvertures sur les allées

Les façades de stand ouvrant sur une allée doivent 
conserver une ouverture minimale de 2,50 m tous les 
4 m linéaires. L’ouverture doit représenter au moins la 
moitié de la longueur de façade. Si votre stand possède 
2 angles, les angles ne doivent pas être fermés.
Aucun élément de décoration ni produit ne doit empiéter 
sur les allées, que ce soit au sol ou en hauteur.

Stand comportant un pilier de hall, 
demande d’autorisation d’habillage

-  Les exposants avec un stand comportant un pilier 
de hall avec ou sans RIA (robinet armée à incendie) 
auront la possibilité d’habiller ce dernier à une hauteur 
de 3 m. Une signalétique pourra être mise en place 
en respectant les retraits imposés. Le RIA devra rester 
libre d’accès en façade et sur les côtés et cela sur un 
périmètre de 1 m.

-  Les piliers positionnés à cheval sur le stand et sur une 
allée de circulation pourront être habillés à 3 m de 
hauteur avec sa signalétique.

Ballons captifs

Les ballons gonflés à un gaz plus léger que l’air et 
servant de signal devront respecter les hauteurs et 
retraits autorisés.

Enseignes et signalétiques 

Les enseignes et signalétiques sont soumises 
à autorisation si elles sont supérieures à 4 m de 
hauteur. Pour les stands adossés à un autre stand, la 
signalétique ne doit pas être en fond de stand ni recto-
verso, les projets doivent être accompagnés d’un plan 
et d’une demande d’autorisation (voir annexe page 20, 
demande d’autorisation élingues et accrochages).

Sonorisation et enseignes 
lumineuses

Tout publicité lumineuse ou sonore doit être soumise 
à un agrément. L’autorisation accordée pourra être 
rediscutée en cas de gêne apportée aux exposants 
voisins, à la circulation ou à la tenue de l’exposition.
Les enseignes gyrophares et similaires ne sont pas 
autorisées. Les enseignes ou signalisations lumineuses 
sont autorisées. En aucun cas, elles ne peuvent être 
intermittentes ou clignotantes.

Sol

Le double face référencé par le Parc des Expositions est 
PV50 50mm x 25 m 
CTN - 2 rue du Puits Dixme Sénia 604 
94667 ORLY CEDEX - Tél. : +33 (0)1 41 73 12 40

ASSURANCE 

L’organisation du Salon du Végétal a souscrit pour le compte des exposants à :
-  Une assurance Responsabilité civile pour les dommages occasionnés à autrui y compris aux autres exposants (une 

garantie n’intervenant qu’en cas d’absence ou d’insuffisance d’un contrat Responsabilité civile Professionnelle souscrit 
par l’exposant).

-  Une assurance incendie, explosion, dégât des eaux pour le contenu du stand dans la limite de 230 euros/m2, le vol 
étant EXCLU. Un extrait de ce contrat peut-être demandé auprès du comité d’organisation.

Les garanties du contrat s’exercent sur la durée du salon.

BON À SAVOIR
Les cloisons du stand sont recouvertes d’un 

tissu en coton GRIS gratté ignifugé. 

Dimensions des cloisons : hauteur 2,30 m, 

largeur 3 m, épaisseur 55 mm. 

Attention :
Nous vous rappelons que le boulonnage, le 

vissage et les grosses pointes sont interdits 

sur les cloisons. 

Il est autorisé l’utilisation des fixations par 

punaises ou agraphes uniquement sur la 

tranche des cloisons.



!
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ÉLINGAGE 

Le formulaire d’autorisation d’élingues et d’accrochages (voir annexe page 20) doit être complété et nous être retourné 
avant le 5 février 2016. 
Nous vous rappelons que toute demande d’élingue est soumise à autorisation du chargé de sécurité et réalisée par les 
prestataires du Parc des Expositions. 

NETTOYAGE DES STANDS 

Un bon de commande de la société GSF vous sera envoyé courant du mois de janvier et sera à retourner directement 
au prestataire accompagné du règlement. Ce bon de commande se trouve en annexe page 27.

MOBILIER 

Vous pourrez passer votre commande directement auprès de la société La Compagnie. 
Le catalogue de location de mobilier est disponible depuis notre site Internet, Espace Exposant ou 
http://www.lacompagniemob.com/calendrier_fiche.php?id=1266. 
Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10 % pour les commandes reçues et réglées avant le 9 janvier 2016. 

ÉLECTRICITÉ 

Pensez à préciser le positionnement de votre compteur sur votre stand en utilisant le document « Emplacement du 
compteur » (voir annexe 2). Pour les exposants ayant demandé des branchements électriques, les stands sont équipés 

d’un tableau comportant 2 prises de courant 
et un disjoncteur différentiel de protection. 

Exemples de puissance consommée en kW : 
cafetière - 0,8 à 4 kW (en moyenne 1,5 kW), 
réfrigérateur - 0,2 kW, 
ordinateur - 0,1 kW, 
aspirateur - 1,5 kW en moyenne, 
rail de 3 spots - 0,3 kW. 

CONNEXION INTERNET 

Un accès internet via une connexion Wi-Fi est disponible GRATUITEMENT pendant les 3 jours du salon. 

En accord avec la législation et le Parc des Exposition d’Angers, chaque entreprise exposante se verra remettre un 
code personnel afin d’accéder à Internet. 
Ce code vise notamment à faire prendre conscience des règles de déontologie attenantes à l’usage d’Internet. Il permet 
également la traçabilité s’il advenait qu’il soit fait état d’un usage malveillant du réseau. 
Ce code d’accès sera disponible au Commissariat général à compter du lundi 15 février 2016.
Chaque utilisateur se connecte instantanément grâce à son code code d’accès sans rien avoir à configurer avant de 
naviguer sur internet ou accéder à son intranet.

VOTRE STAND

Attention : 
L’élingage n’est pas possible dans une des parties du Hall Ardésia 

(nous consulter). 

Rappel : 
Cette prestation est facturée par le prestataire. 

!

BON À SAVOIR :
Si vous souhaitez un emplacement spécifique, merci 

de renvoyer le feuillet « Positionnement du 

compteur » situé en annexe.
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VOTRE STAND

COULEUR DE MOQUETTE PAR PÔLE 

Vous trouverez ici les couleurs des moquettes des allées des différents pôles et halls.

POUR VOTRE STAND 

AMEXPO 
(location de mobilier)
Tél : +33 (0)2 51 12 90 77
Fax : +33 (0)2 51 12 96 77
contact@amexpo.fr
www.amexpo.fr

LA COMPAGNIE 
(location de mobilier)
Tél : +33 (0)1 55 87 17 17 
Fax : +33 (0)1 55 87 17 18
www.lacompagniemob.com

LM MANUTENTION
(location de matériel pour montage de stand)
Christine EQUI
Tél : +33(0)2 41 34 73 33
Fax : +33(0)2 41 43 34 11
angers@lm-manutention.com

GONDRAND FOIRES EXPOSITIONS 
(location d’élévateurs)
Tél : +33 (0)4 78 69 50 02
Mobile : +33 (0)6 24 33 91 15
bernard.besset@gondrandlyon.com
www.gondrandlyon.com
M. Besset

BRELET 
(location d’équipement pour stand, réserves)
Tél : +33 (0)2 40 34 78 84 
Fax : +33 (0)2 40 34 35 39
a.mahe@brelet.fr
www.brelet.fr

ImAGIN’EXpO
(conception et réalisation de stands / clé en main)
Jean-Pierre NAVARRI
Tél : +33 (0)6 80 64 50 48 
jp-navarri@imaginexpo.com 

ALIVE 
(location de matériel audiovisuel, structures, éclairage)
Loïc TESSIER
Tél : +33 (0)2 41 22 00 22 
Fax : + 33(0)2 41 86 02 22
loic@kreat-box.fr 
www.kreatbox.fr

L’ImAGE mÊmE 
(concepteur, gestion de stands, stands pliables)
Tél. +33 (0)2 51 84 35 35
fax. +33 (0)2 51 84 35 36
contact@image-meme.fr

GSF AURIGA 
(nettoyage) 
Tél : +33 (0)2 41 68 11 85
Fax : +33 (0)2 41 47 94 99

JURET SA 
(électricité) 
Tél : + 33 (0)2 41 43 92 11 
Fax : +33 (0)820 20 56 63
infos.angers@juret.fr 
www.juret.fr

SCENGO
(élinguage)
Éric GOHIER
Tél : +33 (0)2 41 92 88 73 
Fax : + 33(0)9 70 32 68 61
eric.gohier@scengo.com
www.scengo.com

CALIGRAM
(conception, réalisation, installation de stands)
Jean-Yves CLOCHARD
Tél. : +33(0)2 41 39 74 74
Fax : +33(0)2 41 39 76 29
info@caligram.fr
www.caligram.fr

LISTE DE PRESTATAIRES DU SALON 
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VOTRE STAND

PLACAIS - MASA 
(élingage)
Contact : Arnaud Masa
Tél : +33 (0)2 41 45 14 00 
Port : +33 (0)6 07 28 51 75
Fax : +33 (0)2 41 45 14 01
alainplacais@orange.fr

EXHIBIS 
(identification visiteurs)
lecteur-exhilead@exhibis.com
Mentionner le nom du salon en objet de mail

RESTAURATION

RUFFAULT 
(restauration)
Traiteur du Parc des Expositions 
Contact : M. Delphine CLIMA
Tél : +33 (0)2 40 14 51 15
Port : +33(0)6 82 47 00 34
delphine.clima@ruffault.fr

ADR - Créateurs d’événements 
(restauration)
Contact : M. Xavier DENIS
Tél : +33 (0)2 41 45 95 95 
Fax : +33 (0)2 41 45 94 34
contact@alain-despres-reception.com

PRAUD&WAHLIN SARL 
(restauration)
M. Éric PRAUD
Tél : +33 (0)6 26 83 33 98 
Tél : +33 (0)6 40 66 44 09
contact@praud-wahlin.fr
www.praud-wahlin.fr

LE GOURMET SARL 
(restauration)
M. PIGNE
Tél : +33 (0)6 09 42 77 90 
legourmet.traiteur@yahoo.fr`

HÔTEL MERCURE 
(hôtellerie/restauration)
Contact : Mme HALLIER
1 place Mendès France
49100 ANGERS
Tél : +33 (0)2 41 60 34 81 
h0540@accor.com

AUTRES PRESTATAIRES 

GIP GRAND OUEST 
(gardiennage)
Tél : +33 (0)2 41 93 99 99
d.foenen@g-i-p.fr
angers.evenements@g-i-p.fr

LEMARCHAND SARL 
(chargé de sécurité) 
Tél / Fax : +33 (0)2 51 21 47 03

RANDSTAD 
(agence d’intérim)
Tél : +33 (0)2 41 05 07 12 
Fax : +33 (0)2 41 05 55 67

SETIG 
(imprimerie)
Tél : +33 (0)2 41 66 60 09
Fax : +33 (0)2 41 66 62 42
setig.pao@wanadoo.fr

LA FORMULE
(agence de communication) 
Contact : M. Laurent CHIRON
contact@agencelaformule.com

PLANèTE COMMUNICATION
(agence de communication)
Contact : Claire-Marine Matignon
Tél. : +33 (0)2 41 46 74 85
Fax : +33 (0)9 58 07 06 00

GÉNÉRATIONS SPORTS&COM
(textiles et objets de communication) 
Contact : Mme Carine MAINDON
Tél. +33 (0)6 48 84 33 94
generationssportsetcom@orange.fr

1

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ 

Voir annexes 6.
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NOS CONSEILS POUR VOTRE STAND

Participer à un salon, c’est le préparer et se donner toutes les chances de le réussir ! 
En complément des informations techniques et logistiques des pages précédentes, voici 
une aide, un rappel des actions essentielles à mettre en place pour bien réussir votre 
salon. 
Pour plus d’informations : contactez-nous.

 J Le choix de votre stand est important pour la réussite de votre salon. Veillez 
à bien déterminer la surface nécessaire pour METTRE EN AVANT VOTRE 
ENTREPRISE ET VOS PRODUITS. Définissez bien quels produits/services vous 
allez mettre en avant, et surtout comment : démonstrations, visuels... 
Vous pouvez commander un stand équipé (feuillet n°1 du dossier d’inscription) 
ou le faire réaliser par un prestataire. Dans ce dernier cas, n’hésitez pas à faire 
des appels d’offres.

 J Travaillez les éléments de communication qui seront sur votre stand 
(signalétique, affiches, panneaux, brochures…). Le visiteur doit savoir 
rapidement ce que vous faites. 
Il faut SUSCITER L’INTÉRÊT pOUR ATTIRER LE VISITEUR.

 J AppROpRIEz-VOUS LE ThèmE DE L’ANNÉE. Voir nos conseils (plaquette 
thème, espace exposants).

 J Pensez à VOTRE MOBILIER. Vous avez besoin de chaises, de tables… ? Vous 
pouvez les louer auprès de notre partenaire la Compagnie. Le catalogue est en 
ligne sur www.salon-du-vegetal.com et sur http://www.lacompagniemob.com. 
Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10 % pour les commandes reçues et 
réglées avant le 9 janvier 2016.

 J Si vous avez besoin d’UNE RÉSERVE, n’oubliez pas de faire des appels d’offres 
(liste des prestataires disponibles dans le guide de l’exposant).

 J Retournez la commande de NETTOYAGE DE STAND (facultatif et à retourner 
directement au prestataire). Pensez également à réserver votre CHARIOT 
ÉLÉVATEUR (la prestation est maintenant payante au montage comme au 
démontage).

LES D’UNE BONNE PRÉPARATION+

 J VÉRIFIEZ LES ASPECTS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES : hébergement, 
montage/démontage, électricité, mobilier, cartes montage/démontage pour vous 
et vos prestataires…

 J Imprimez le guide exposant pour l’emmener sur le salon. 

3 SEMAINES AVANT LE SALON☑
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HORAIRES DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE 

7h 8h 12h 14h 18h 20h  24h 

M
O

N
TA

G
E

Jeudi 11 février Autorisation préalable nécessaire

Vendredi 12 février Autorisation préalable nécessaire

Samedi 13 février Autorisation préalable nécessaire

Dimanche 14 
février Sans autorisation

Lundi 15 février Sans autorisation

D
ÉM

O
N

TA
G

E Jeudi 18 février ATTENTION : Pas avant 18h

Vendredi 19 février

Samedi 20 février

Les horaires de montage et de démontage doivent être impérativement respectés pour des raisons 
d’ORGANISATION et de SÉCURITÉ.

Pour des raisons de sécurité et de lutte contre les vols, les gardiens seront habilités à vous demander de PRÉSENTER 
VOTRE BADGE. 
Nous vous demandons d’être particulièrement vigilant durant les périodes de montage et démontage pendant 
lesquelles les RISQUES DE VOL sont les plus importants. Nous vous conseillons de retirer ou d’attacher les écrans 
plasma.

BADGES « MONTAGE-DÉMONTAGE » 

Des badges « montage et démontage » vous seront adressés à réception du règlement de la totalité de vos prestations. 
Ils sont différents des cartes « parking exposant » employées durant les 3 jours du salon. 

 

1MONTAGE / DÉMONTAGE

BON À SAVOIR :
Les badges "Montage / Démontage" sont 

indispensables à toute personne et prestataire 

intervenant sur votre stand pendant le « montage / 

démontage » et devant utiliser les parkings. N’oubliez 

pas de leur faire parvenir ces cartes !
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MONTAGE / DÉMONTAGE

QUELS PORTAILS UTILISER ? 

Vous installez 
votre stand Hall Ardésia 1 Hall Ardésia 2 Hall Novaxia Hall Grand 

Palais
Hall Amphitéa
Hall de Liaison

Vous entrez par 
le portail 4 3 et 4 3 et 5 3 et 5 Entrée 1 et 

Portail 8

BON À SAVOIR :
   Zones de déchargement poids lourds : vous serez accueillis par la société 

Lemarchand qui vous indiquera où vous positionner afin de faciliter le 

déchargement de vos semis.

   Une fois déchargés, les poids lourds qui souhaitent laisser leur remorque seront 

invités à les laisser sur le Parking 4, à l'extérieur de l'enceinte du Parc.

  Si vous avez besoin d'un quai de déchargement, vous devez entrer par le portail 5.

   Un sens unique de circulation sera mis en place au niveau du Hall Ardésia. L'entrée 

se fera par le portail 4 et la sortie par le portail 3.
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1MONTAGE / DÉMONTAGE

ÉLÉVATEURS POUR LE MONTAGE ET DÉMONTAGE 

LIVRAISON DE MARCHANDISES 
(possible à partir du vendredi 12 février) 

En cas de livraison de marchandises sur votre stand par un transporteur, VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT 
POUR EN ASSURER LA RÉCEPTION. 

Le Comité d’Organisation du Salon du Végétal ne pourra en aucun cas réceptionner la marchandise. 
En votre absence, celle-ci sera déposée librement sur votre stand. 

Pour le déchargement de la marchandise, prévoir un camion avec un hayon.

ADRESSE DE LIVRAISON
Parc des Expositions – Salon du Végétal
Route de Paris – 49044 Angers Cedex 01
Nom de l’exposant ………………………..
Hall …………. et n° de stand ……………
Préciser à votre transporteur la date et l’heure de votre présence afin de réceptionner la marchandise.
 

Attention : 
Vous devez vous charger à titre individuel de la réservation de votre 

élévateur auprès de la société GONDRAND (coordonnées P.10).

La location est à payer directement au prestataire. Formulaire en 

annexe 4 ou disponible dans votre espace exposant sur le site internet. 

!

BON À SAVOIR :  
Pour une utilisation de l’adresse avec un GPS ou les sites internet 

(mappy.fr, viamichelin.com), mentionnez l’adresse de la façon suivante : 

Route de Paris - 49480 SAINT SYLVAIN D’ANJOU.

Attention :  
Assurez-vous que le transporteur soit muni d’une carte Montage-

Démontage (voir page 13).!





16

MONTAGE / DÉMONTAGE

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES LE WEEK-END 

Selon l’arrêté du 28 mars 2006 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à 
certaines périodes, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé 
en charge affectés aux transports routiers de marchandises, est interdite sur l’ensemble du réseau les samedis et veilles 
de jours fériés à partir de 22 heures jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés.

Cependant, des dérogations à titre permanent permettent les déplacements de véhicules transportant des denrées 
ou produits périssables, parmi lesquelles les fleurs coupées, plantes et fleurs en pots, sous réserve que la quantité de 
produits périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la 
moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire de demandes de dérogations nominatives et spécifiques.

Pour le transport des produits autres que ceux cités précédemment, une autorisation est à demander au préfet du 
département de départ en charge qui instruira les demandes. Les délivrances d’autorisation ne sont faites que pour des 
besoins jugés indispensables et ne sont pas systématiques.

Si le montage de votre stand nécessite la circulation d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes, du samedi 22 heures au 
dimanche 22 heures, nous vous conseillons d’en faire la demande auprès du préfet du département de départ en 
charge, dès le mois de novembre, en présentant de façon claire et précise les arguments pouvant appuyer votre 
demande.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : www.bison-fute.equipement.gouv.fr
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PENDANT LE SALON

À VOTRE SERVICE SUR LE SALON 

COMMISSARIAT GÉNÉRAL (HALL GRAND PALAIS) 
Pour transmettre ou recevoir des fax, faire des 
photocopies, imprimer des badges exposants, pour toutes 
demandes d’intervention concernant l’électricité, les spots, 
demande de code WIFI… 

DÉCHETTERIE
Pour le tri des déchets, des bennes sont à votre disposition 
dans l’enceinte du Parc des Expositions 
(voir plan ci-contre).

STOCkAGE ET RÉSERVE
Pour toute demande de stockage, le comité d’organisation 
se tient à votre disposition au Commissariat Général. 

pOINTS D’EAU 
Des points d’eau (1 par hall) seront installés. Vous pourrez 
les utiliser pour l’arrosage des plantes et arbres.

BADGES EXPOSANTS 

LES BADGES EXPOSANTS SONT à RETIRER UNIQUEMENT LE LUNDI 15 FÉVRIER à PARTIR DE 7H30 AU 
COMMISSARIAT GÉNÉRAL.
Nous vous rappelons que vous devrez présenter votre badge à chacune des entrées de l’enceinte de la 
manifestation et le porter en permanence. 

 

UTVUTV

utv

PORTAIL  4

PORTAIL  3

ENTREE

 2

ENTREE  1

A B C

P2

P3

P4

PARKING P5

P1

ARRET BUS

P6

UTV

TERRASSE RS

PORTAIL 6

PORTAIL 2

PORTAIL 1

PORTAIL 7

ENTREE 5

NOVAXIA

PORTAIL 8

NOVAXIA

 




WC

WC

WC

WC

GRAND PALAIS

ZONE 4

AMPHITEA

ZONE 2

AMPHITEA

ZONE 1

TERRASSE IJ

UT

V

UTV

UTV : Unité de tri et de valorisation

Attention :  
Les badges exposants sont à commander gratuitement sur www.salon-du-vegetal.com 

dans l’Espace Exposant, login et mot de passe communiqués avec l’accusé de réception. 

Nous vous rappelons que la date limite de commande est fixée à début février 2016.

Nous pouvons vous réimprimer des badges si toutefois vous avez oublié de les 

commander.

Attention :  
Ces badges sont exclusivement réservés aux personnes présentes sur votre stand.

!

!
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NOS CONSEILS

Être sur son stand ne suffit pas toujours. 
Le Salon du Végétal met à votre disposition des services et/ou des espaces spécifiques 
pour vous permettre de réussir au mieux votre salon. 
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

 J Le Salon du Végétal met à la disposition des journalistes une SALLE DE 
PRESSE située à côté du Commissariat Général. Pendant les 3 jours du salon, 
une centaine de journalistes (presse horticole, distribution, régionale, nationale et 
internationale) fréquente cet endroit.
Vous pouvez venir y DÉPOSER VOS DOSSIERS ET/OU COMMUNIQUÉS DE 
PRESSE (environ 30 exemplaires suffisent).

 J Profitez de l'ESPACE AFFAIRES pour recevoir vos clients dans un cadre privatif.
Réservé aux exposants et à leurs clients, les bureaux privatifs sont situés dans le 
Grand Palais et permettent des entretiens efficaces et confidentiels. 

 J 15 SALLES DE RÉUNION d’une capacité de 10 à 350 personnes (selon la 
disposition) sont disponibles dans l’enceinte même du Parc des Expositions pour 
organiser vos réunions, cocktails… durant le salon, chaque jour de 8h30 à 19h00 
(possibilité de réservation à l’heure). Pour toute demande de devis, contactez 
Catherine Gigon - Tél : +33 (0)2 41 79 14 17 - E-mail : salon@bhr-vegetal.com.

LES SUR PLACE+
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AVANT LE SALON : la préparation
Concours de nouveautés Innovert

Un concours de l'innovation permet de mettre en valeur vos produits innovants et constitue un puissant 
tremplin promotionnel pendant au moins un an, car les journalistes et les visiteurs en sont friands.

Bon à savoir : prévoyez d'y participer longtemps à l'avance, car il nécessite la constitution 
d'un dossier de présentation plusieurs semaines avant la manifestation. 

Annoncez votre présence 

Faites la promotion de votre participation au salon sur votre site internet, dans vos signatures de mails et 
dans tout autre document (disponibles, catalogue, facture, newsletter…). Vous pouvez télécharger les 
éléments graphiques du salon : bannières à mettre sur votre site internet et dans vos signatures mails, 
affiche du salon en Jpeg. Ces éléments sont disponibles sur www.salon-du-vegetal.com, espace exposant, 
rubrique « Vos outils de communication ».
Les cartes de promotion que vous avez commandées sont des supports de communication très utiles pour 
annoncer et promouvoir votre présence au Salon du Végétal.
Nouveau : vous pouvez également publier une actu sur notre site internet (voir page 10 dossier 
d’inscription)

Appropriez-vous le thème

N’hésitez pas décliner le thème 2016 « Jardin en Ville » tout au long de votre participation au Salon du 
Végtétal pour en faire un véritable atout ! Retrouvez toutes les façons de vous approprier le thème dans la 
plaquette thème (www.salon-du-vegetal.com, Espace exposant).

Le catalogue du salon et le site web

Prenez un soin tout particulier à remplir votre fiche d'inscription au catalogue et votre fiche d’inscription 
Internet, car ce sont des outils de travail et des supports consultés régulièrement par les visiteurs 
professionnels. 

Bon à savoir : votre référencement y est gratuit. Vous pouvez également choisir un espace 
publicitaire payant (nouveauté 2016) en utilisant les packs communication (voir tableau ci-
dessous). Des paiements à l’unité sont également disponibles : logo, ½ page ou pleine page 
de pub, bandeau web. Ces moyens de communication vous permettent de valoriser votre 
présence sur le salon.

Plus de renseignements sur la fiche 2 du dossier d’inscription au salon (formats, tarifs) et page 10 de votre 
Dossier Exposant.

Communiquez !
AVANT, PENDANT et APRÈS LE SALON DU VÉGÉTAL



Pack CONFORT
code X20

Pack PRO
code X21

Pack PREMIUM
code X22

Forfaits et tarifs
À utiliser  

sans modération !
Idéal pour renforcer  

votre image !
Le must du must  

pour être vu !

Logo (catalogue & site internet) Inclus Inclus Inclus

Publicité catalogue - 1/2 page Page intérieur 1

Actualités exposants site internet 2 

NOUVEAU 1 actualité 1 actualité Jusqu’à 3 actualités

Bannière web - - Inclus

300 € HT 1 350 € HT 3 000 € HT
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La salle de presse

La presse spécialisée professionnelle et grand public est systématiquement contactée par le service de 
presse du Salon du Végétal. Ainsi, plus de 100 journalistes français et étrangers viennent au Salon du 
Végétal chaque année. Lorsqu'ils sont sur place, ils passent par la salle de presse située dans le Hall 
Grand Palais. Vous pouvez y déposez vos dossiers et/ou communiqués de presse (attention, les brochures 
d’entreprise seules ne seront pas prises). 
Ce service est GRATUIT, profitez-en ! 

Bon à savoir : vous pouvez prévoir deux types de communiqués de presse. L'un destiné aux 
professionnels de votre marché, l'autre au grand public. Vous pouvez également éditer 
quelques communiqués en anglais pour les journalistes étrangers.  

Créez l'événement

-  Bloquez des dates pour réaliser des événements sur le salon : conférence de presse, animations sur 
votre stand, réunions d’information… Chacun de ces événements peut être l’occasion de mettre en avant 
le thème 2016. N’oubliez pas de nous envoyer ces éléments pour que nous nous en fassions le relais 
auprès des visiteurs et/ou journalistes. 

-  En profitant de l'espace affaires ou en réservant une salle de réunion, vous pouvez prévoir des rendez-
vous privilégiés et en toute discrétion avec vos clients ou prospects.

-  Des salles d’une capacité de 10 à 350 personnes sont à votre disposition : contactez-nous pour plus 
d’informations (disponibilité, tarifs).

Les cartes de promotion et e-invitations

Le rôle du Salon du Végétal, au-delà de l'appui logistique apporté à ses exposants, est d'assurer la 
promotion de l'événement. Mais le temps imparti par chaque visiteur est limité. Celui-ci n'explorera pas 
tout. De ce fait, mieux vaut inviter vous-même certains clients, prospects, fournisseurs, ... 
Pour vous aider, deux services vous sont proposés :
-  Les cartes de promotion payantes (fiche 1 du dossier d’inscription). L’entrée au salon ne peut se faire sur 

présentation de la carte de promotion. L’accès au salon étant strictement fermé aux amateurs, nous vous 
remercions de distribuer ces cartes de promotion uniquement aux professionnels du monde végétal (un 
justificatif professionnel sera demandé à l’entrée du salon).

-  Les e-invitations gratuites (www.salon-du-vegetal.com, espace exposant - codes d’accès mentionnés sur 
l’accusé de réception de votre dossier d’inscription).

Bon à savoir : Envoyez une information à vos fichiers (clients, prospects) en les invitant sur 
votre stand et en valorisant votre présence (ex : lancement de nouveautés, animations, 
démonstrations, découverte produit…). Utilisez TOUS les outils à votre disposition : emailing, 
e-invitations, fax, courrier, réseaux sociaux.

Le lecteur de badges

Pour vous permettre un meilleur suivi, notre prestataire Exhibis vous propose la mise à disposition de 
lecteurs de badges afin de connaître, en temps réel ou différé, les coordonnées des clients et prospects 
qui s'arrêtent à un moment ou un autre sur votre stand.
Si cette prestation vous intéresse, le bon de commande est disponible dans l’espace Exposants sur le site 
internet www.salon-du-vegetal.com. Le bon de commande est à retourner avant le 19 janvier 2016. 

Bon à savoir : Si vous ne louez pas de lecteurs de badges, remplissez une fiche contact pour 
chaque visiteur intéressant ; n’oubliez pas de demander une carte de visite ou de vérifier 
si vous avez les bonnes coordonnées du prospect ; indiquez sur la fiche la suite à donner : 
information ou proposition à envoyer. 
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SUR LE SALON : c’est parti !
 
Réunissez les personnes présentes sur le stand. Briefez-les : démarche et objectifs commerciaux, 
utilisation de la fiche contact ou du lecteur de badges, démonstration... 

Bon à savoir : N’oubliez pas que les visiteurs sont plus enclins à entrer en contact avec des 
exposants souriants, accueillants et disponibles. Privilégiez si possible l’utilisation de votre 
ordinateur portable en dehors des horaires du salon (sur les salons, on voit de plus en plus 
d’exposants devant leur ordinateur ne prêtant pas attention aux visiteurs intéressés… Idem 
pour les smartphones). 

APRÈS LE SALON : ce n’est pas fini !
Contacts pris sur le salon

N’attendez pas qu’ils reviennent vers vous. Relancez-les dans la semaine suivant le salon (courrier, 
téléphone, fax, email…). Répondez à ceux qui vous ont fait des demandes sur le salon. Mettez à jour votre 
fichier de contacts.

Bilans

Juste après le salon, faites un bilan sur votre participation mais n’en tirez pas de conclusions trop hâtives 
quant aux retombées commerciales. Faites un autre bilan quelques mois après car un salon porte ses fruits 
souvent plus tard…
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ANNEXES

Annexe 1 : Élingage

Annexe 2 : Emplacement de compteur

Annexe 3 : Lecteur de badge

Annexe 4 : Élévateurs

Annexe 5 : Nettoyage stand

Annexe 6 : Réglement de sécurité
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DEMANDE D’AUTORISATION ÉLINGUES ET ACCROCHAGE 

À retourner avant le 5 février 2016 à 
SALON DU VÉGÉTAL

Centre Floriloire - 1 rue des Magnolias - 49130 LES PONTS DE CÉ - FRANCE
Tél : +33 (0)2.41.79.14.17 / Fax : +33 (0)2.41.45.29.05

Mail : salon@bhr-vegetal.com

Attention : L’élingage n’est pas possible dans le Hall Ardésia 2. 
L’élingage peut ne pas être autorisé Hall Ardésia 1 sur certaines zones en raison d’équipements liés à la sécurité.  

La société :  ..........................................................................................................................................................  

Responsable :   ......................................................................................................................................................

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

Tél :  .....................................................................................................................................................................

Fax :  .....................................................................................................................................................................

Hall :  ........................ N° stand :   ...................... Surface :  ................... m2

Date :  .....................................   Signature : 

Sollicite, de la part du Salon du Végétal, l’autorisation de faire installer à la charpente du hall au dessus du stand, des éléments 
suspendus :

Descriptif des éléments à suspendre :  ...................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................................

Poids total certifié :  ...............................................................................................................................................

Poids par élingue :  ................................................................................................................................................

Dimensions :  ........................................................................................................................................................

Hauteur des élingues par rapport au sol du hall :  .......................... m

Nombre d’élingues minimum :  .................................

Chaque demande d’accrochage doit être accompagnée d’un plan coté, orienté et à l’échelle, matérialisant les éléments à 
suspendre et leurs points d’ancrage.

Selon votre emplacement de stand, votre demande peut être refusée pour des raisons de sécurité et de limitation de charges 
sur nos structures. Dans le cas d’une réponse positive, vous recevrez de notre part les coordonnées de nos prestataires agréés. 
Vous devrez prendre contact avec eux pour la réalisation de l’accroche.

Nous vous rappelons que la réalisation d’élingues est une prestation qui vous sera facturée par le prestataire 
choisi.

Annexe 1 : Élingage
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Hall :

Numéro de stand :

Nom de l’exposant :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Utilisez cette grille pour dessiner votre stand 

et préciser l’emplacement souhaité du compteur électrique.

Sans retour de votre part, le compteur sera positionné de manière aléatoire.

   Cadre réservé au service enregistrement

Annexe 2 : Emplacement de compteur
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Annexe 3 : Lecteur de badge

Date, cachet et signature de l’exposant 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je déclare avoir pris connaissance des 
conditions de location et les accepter » 

 
 
 

 

Société        

Adresse       

        

Code postal       

Ville        

Pays        

 

 

N° de Stand    

Nom du Contact       

Email de réception de la liste des contacts : 

        

Tél        

Siret        

N° TVA        

 

>> VOTRE COMMANDE 
Description Quantité Prix Unitaire € 

HT Montant € HT 
Lecteur 

''Opticon''

 

 

…………..x 170 =…………….. 
Lecteur 
Exhilead

 

 

…………..x 200 =…………….. 
TOTAL HT =…………….. 

TVA 20% =…………….. 
TOTAL TTC =…………….. 

 

>> CAUTION 
Offre Quantité Caution € Total € 
Lecteur de badges ''Opticon'' …………..x 850 € =…………... 

Lecteur Exhilead …………..x 850 € =…………... 

TOTAL CAUTION =…………….. 
 

>> AU MOMENT DU SALON 
 

Les lecteurs doivent être retirés le 15 février au service « lecteurs de badge Exhibis» à partir de 15h. 
 

La caution (non encaissée) devra être remise lors du retrait du lecteur(s) par chèque ou empreinte bancaire. A défaut, Exhibis se 
réserve le droit de ne pas distribuer le lecteur. La caution sera restituée en fin de salon, remise du chèque ou annulation de l’empreinte 
bancaire contre retour du matériel en parfait état de fonctionnement. 
 

La restitution des lecteurs de badges se fera le 18 février à partir de 17h à l’accueil exposant du salon. 
 

>> MOYENS DE PAIEMENT 
 
 
 
 

Lecteur de badges avec écran "tactile" pour scanner, identifier*, 
qualifier et enregistrer vos visiteurs 
Vous avez la possibilité de paramétrer votre propre questionnaire sur 
l’Extranet Exposant avant le début du salon 
En vidéo : http://www.exhibis-event-software.com/exhilead.htm  

Lecteur de badges et envoi du fichier Excel contenant vos visiteurs par 
email 3 jours ouvrés après l’événement 
En vidéo : http://www.exhibis-event-software.com/opticon.htm  

BON DE COMMANDE LECTEUR DE BADGES 
A RETOURNER AVEC LE REGLEMENT AVANT le 01 Février 2016 à : 

 

EXHIBIS - Service Lecteurs de badges – SALON DU VEGETAL 
89 rue Robespierre - 93100 MONTREUIL - FRANCE 
@ : lecteur-exhilead@exhibis.com – Tél : +33 1 49 20 45 10 
Important : Mentionner le nom du salon en objet de votre email 

 

>> CONDITIONS DE LOCATION 
Pour être validées, les commandes doivent être 
accompagnées du règlement complet par chèque ou par 
carte bancaire ou la preuve de virement. 
 

Toute commande est ferme et définitive. 
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Annexe 4 : Élévateurs

 

Du 16/02/16 au 
18/02/16 



27

Annexe 5 : Nettoyage stand

  
 

31e SALON DU VEGETAL 
31rd PLANT TRADE SHOW 

Les 16, 17 et 18 Février 2016 
NETTOYAGE DES STANDS 

CLEANING OF THE STANDS 
 
PRESTATION : ASPIRATION DE L’ENSEMBLE DES SOLS et  
    VIDAGE DES POUBELLES 
SERVICES OFFERED : VACUUM CLEANING OF ALL FLOOR SURFACES 

and EMPTYING OF DUSTBINS 
 

SURFACES STANDS 
STAND AREAS 

PRIX GLOBAL FORFAITAIRE 
A L’EXECUTION POUR LES 3 JOURS 

ALL-INCLUSIVE PRICE 
COVERING THE 3 WORKING DAYS 

EUROS HORS TAXES 
(EXCLUSIVE OF TAX) 

EUROS T. T .C. 
(INCLUSIVE OF TAX) 

STAND   9 M² 28.30 € 33.96 € 

STAND 18 M² 55.10 € 66.12 € 

STAND 27 M² 83.15 € 99.78 € 

STAND 36 M² 111.52 € 133.82 € 

STAND 45 M² 137.34 € 164.80 € 

STAND 54 M² 156.96 € 188.35 € 

STAND 63 M² 173.50 € 208.20 € 

STAND 72 M² 187.29 € 224.75 € 

STAND 81 M² 198.29 € 237.95 € 

STAND 90 M² 226.60 € 271.92 € 

STAND 99 M² 254.90 € 305.88 € 
 

 Pour toutes prestations et surfaces complémentaires contacter :  
 For any other services and additional stand areas, please do contact :  
 

     M. Bruno MICHINEAU 
     : + 33.2.41.68.11.85 
    FAX: + 33.2.41.47.94.99 
 

 SI CETTE PRESTATION VOUS INTERESSE, RENVOYEZ VITE VOTRE 
 DEMANDE D INTERVENTION CI-JOINTE AVANT LE 10 JANVIER 2016 

IF YOU ARE INTERESTED IN OUR SERVICE OFFER, PLEASE SEND AS SOON AS POSSIBLE 
THE ENCLOSED ORDER FORM NO LATER THAN JANUARY 10th 2016 
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DEMANDE 
D’ INTERVENTION 

ORDER FORM 
 

CE DOCUMENT EST A RETOURNER AVANT LE 10 JANVIER 2016 
PLEASE RETURN THIS DOCUMENT BEFORE JANUARY 10TH 2016 

 

avec le règlement libellé à l’ordre de : 
enclose payment payable to : 

GSF AURIGA 
BP 50251  

49002 ANGERS Cedex 01 
 

RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE : 
NAME OF FIRM : 
 

ADRESSE DE FACTURATION : 
INVOICING ADDRESS : 
 

RESPONSABLE A CONTACTER SUR LE STAND ET N° DE TELEPHONE : 
DUTY MANAGER TO CONTACT ON THE STAND AND PHONE NUMBER : 
 

SURFACE DU STAND EN M² : 
SURFACE OF THE STAND IN M² : 
 

COUT TOTAL H.T.  :                                               EUROS 

COUT TOTAL T.T.C  :                                             EUROS 
TOTAL COST INCLUSIVE OF TAX :             EUROS 

 

 

        SIGNATURE ET TAMPON SOCIETE 
SIGNATURE AND FIRM'S STAMP 
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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 donne les 
dispositions particulières applicables dans les salles d’expositions. Le texte 
ci-après est constitué d’extrait de cette réglementation, afin d’en faciliter la 
compréhension.
La Commission de Sécurité est très sévère en ce qui concerne la réalisation 
des stands (stabilité, matériaux de construction et de décoration, installation 
électrique, ...). Les décisions prises par elle 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.
Tout projet important doit être soumis à l’approbation du Chargé de Sécurité 
du salon. Les plans et les renseignements techniques doivent être transmis à 
cet effet à l’organisateur au moins 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. 

CLASSEMENT AU FEU DES MATÉRIAUX (Arrêté du 30 juin 1983)
Les matériaux sont classés en 5 catégories : M0, M1, M2, M3 et M4. M0 
correspond à un matériau incombustible.

2 - AMÉNAGEMENT DES STANDS
21 - 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 ou M3 (1).

CLASSEMENT CONVENTIONNEL DES MATÉRIAUX À BASE DE BOIS 
(Arrêté du 30 juin 1983)
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.
Attention : Il est absolument interdit de disposer quelque aménagement 
que ce soit au-dessus des allées (structure ou bandeau signalétiques, 
passerelle, ...).

22 - MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
221 - Revêtements muraux
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en 
matériaux M0, M1 ou M2 (1). Ils peuvent alors être tendus ou fixés par 
agrafes. Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très 
faible épaisseur (1 mm 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.

222 - 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.

223 - Peintures et vernis
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés 
inflammables (nitrocellulosiques ou glycérophtaliques par exemple).

224 - 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 mètre 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.
Attention : 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 ».

23 - ÉLÉMENTS DE DÉCORATION
231 - Éléments 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.

232 - 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.
Nota : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la 
tourbe qui doit être maintenue humide en permanence.

233 - Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaise, table, 
bureau, ...). En revanche, les casiers, comptoirs, rayonnages, ..., doivent être 
réalisés en matériaux M3 (1).

24 - 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.

241 - 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 M0, M1 ou M2 (1),
-  dans les établissements non défendus par un réseau d’extinction 

automatique à eau, ils doivent être en matériaux 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.
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.

242 - 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.

Annexe 6 : Réglement de sécurité
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25 - 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 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.
Très important : Les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être 
pris en considération. Seuls les procès-verbaux émanant de laboratoires 
agréés français sont acceptés.

3 - ÉLECTRICITÉ
31 - INSTALLATION ÉLECTRIQUE
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.

32 - MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
321 - 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.

322 - Conducteurs
L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est interdit.

323 - Appareils électriques
Les appareils électriques de classe 0 (2) doivent être protégés par des 
dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA.
Les appareils électriques de classe I (2) doivent être reliés au conducteur de 
protection de la canalisation les alimentant.
Parmi les appareils électriques de classe II (2), ceux portant le signe  sont 
conseillés.

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

325 - Lampes à halogène (norme EN 60598)
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent :
-  être placés à une hauteur de 2,25 mètres au minimum,
-  être éloignés de tout matériaux inflammables (au moins à 0,50 mètre 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.

326 - 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 ne 
pouvant procurer aucun danger pour les personnes. Signaler éventuellement 
leur présence par une pancarte « Danger, haute tension ».

4 - STANDS FERMÉS - SALLES AMÉNAGÉES DANS LES HALLS
41 - 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 m.
- de 20 à 50 m2 : 2 issues, l’une de 0,90 m, l’autre de 0,60 m.
-  de 50 à 100 m2 : soit 2 issues de 0,90 m, soit 2 issues, l’une de 1,40 m, 

l’autre de 0,60 m.
-  de 100 à 200 m2 : soit 2 issues, l’une de 1,40 m, l’autre de 0,90 m, soit 3 

issues de 0,90 m.
- de 200 à 300 m2 : 2 issues de 1,40 m.
-  de 300 à 400 m2 : 2 issues, l’une de 1,80 m, l’autre de 1,40 m.
Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. 
Chacune d’elles doit être signalée par la mention « Sortie » 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.

42 - SALLES AMÉNAGÉES DANS LES HALLS
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 mètre au 
minimum et de 0,20 mètre au maximum avec un giron de 0,20 mètre 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.

5 - NIVEAU EN SURÉLÉVATION
51 - GÉNÉRALITÉS
Conformément à la norme NF P 06-001, les aménagements des niveaux 
en surélévation doivent être d’une solidité suffisante pour résister à une 
surcharge de :
-  niveau de moins de 50 m2 : 250 kilos au m2,
-  niveau de 50 m2 et plus : 350 kilos au m2.
Attention : Le mode de calcul de charge ou l’attestation de résistance 
du plancher devra être remis obligatoirement au Chargé de Sécurité du 
salon pendant la période de montage. En outre, un certificat émanant 
d’un organisme agréé devra attester de la stabilité de ces stands. D’autre 
part un organisme agréé devra vérifier la stabilité de tous les niveaux en 
surélévation. 
La résistance au poinçonnement ne doit pas être supérieure à celle autorisée 
dans le lieu concerné. Chaque stand ne peut avoir qu’un seul niveau en 
surélévation. La surface de ce niveau doit être inférieure à 300 m2.
Chaque stand doit être équipé de moyens d’extinctions, à savoir : un 
extincteur à eau pulvérisée, placé au bas de chaque escalier et un extincteur 
de type CO2, placé près du tableau électrique. Si la surface du niveau en 
surélévation est supérieure à 50 m2, des moyens d’extinction appropriés 
supplémentaires devront être servis en permanence par au moins un agent 
de sécurité pendant la présence du public dans l’établissement.

52 - ACCÈS ET ISSUES
Les niveaux en surélévation doivent être desservis par des escaliers 
judicieusement répartis, dont le nombre et la largeur sont fonction de la 
superficie de ces niveaux, à savoir :
-  jusqu’à 19 m2 : 1 escalier de 0,90 m.
-  de 20 m2 à 50 m2 : 1 escalier de 0,90 et un de 0, 60 m.
-  de 51 à 100 m2 : soit 2 escaliers de 0,90 mètre, soit 2 escaliers l’un de 

1,40 mètre et l’autre de 0,60 mètre,
-  de 101 à 200 m2 : 2 escaliers, l’un de 1,40 mètre, l’autre de 0,90 mètre,
-  de 201 à 300 m2 : 2 escaliers de 1,40 mètre.
Les issues doivent être signalées par la mention « Sortie » en lettres blanches 
nettement visibles sur fond vert.

53 - ESCALIERS DROITS
Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de 
manière à ce que les marches répondent aux règles de l’art et que les volées 
comptent 25 marches au plus. Dans la mesure du possible, les directions des 
volées doivent se contrarier.
La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au 
maximum ; leur largeur doit être de 28 cm au moins et de 36 cm au plus. La 
hauteur et la largeur des marches sont liées par la relation 0,60 m < 2 H + 
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G < 0,64 m. Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même 
volée, toutefois cette prescription n’est pas exigible pour la première marche.
Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas 
de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à un mètre.
Les escaliers d’une largeur égale à une unité de passage au moins doivent 
être munis d’une main courante. Ceux d’une largeur de deux unités de 
passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.

54 - ESCALIERS TOURNANTS
Les escaliers tournants normaux ou supplémentaires doivent être à 
balancement continu, sans autre palier que ceux desservant les étages. Le 
giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée, à 0,60 mètre du 
noyau ou du vide central, doivent respecter les règles de l’art visées à l’article 
précédant. De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 
0,42 mètre.
Pour les escaliers d’une seule unité de passage, la main courante doit se 
situer sur le côté extérieur.

55 - ESCALIERS COMPORTANT À LA FOIS DES PARTIES DROITES ET 
DES PARTIES TOURNANTES
Dans la mesure où un escalier respecte dans ces différentes parties droites 
et tournantes les règles de l’art définies dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, 
cet escalier est à considérer comme conforme au réglementation en vigueur 
et, par conséquent, rien ne s’oppose à son utilisation dans les établissements 
recevant du public.

56 - GARDE-CORPS ET RAMPES D’ESCALIER
Conformément aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013, les garde-corps 
doivent résister à une poussée de 100 kilos au mètre linéaire. Les panneaux 
de verre utilisés en protection doivent être armés ou feuilletés. Les verres dit 
“sécurit” sont interdits.

6 -  GAZ LIQUÉFIÉS
61 - GÉNÉRALITÉS
Les bouteilles de gaz, butane ou propane, sont autorisées à raison d’une 
bouteille de 13 kilos au plus pour 10 m2 de stand, avec un maximum de six 
par stand. Les précautions suivantes sont à prendre :
-  Il doit exister un vide de 5 mètres entre deux bouteilles, à moins qu’elles 

ne soient séparées par un écran rigide et incombustible de un centimètre 
d’épaisseur.

-  Aucune bouteille, vide ou pleine, ne doit séjourner à l’intérieur du hall 
d’exposition si elle n’est pas raccordée à une canalisation en service.

-  Les bouteilles peuvent être reliées à l’appareil d’utilisation par un tuyau 
souple conforme aux normes. Ces tuyaux doivent :

 -  être renouvelés à la date limite d’utilisation,
 -  être adaptés au diamètre des embouts de raccordement et 

munis de colliers de serrage,
 -  ne pas excéder une longueur de 2 mètres,
 -  être visitables sur toute leur longueur et pouvoir se débattre 

librement sans être bridés,
 -  ne pas pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou par 

des produits de combustion.

62 - 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 voisins.

63 - 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 :
 -  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.

7 - MATÉRIELS EN FONCTIONNEMENT
MOTEURS THERMIQUES OU À COMBUSTION
Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte d’un salon 
doit faire l’objet d’une déclaration préalable, voir Bon de Commande no3, 
adressée à l’organisateur du salon au moins un mois avant l’ouverture de 
la manifestation. 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. 
Toute 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.

71 - 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.

72 - 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.

73 - MATÉRIELS À VÉRINS 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.

74 - 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 30 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.
Attention : Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à 
l’extérieur des halls.

8 - LIQUIDES INFLAMMABLES
81 - GÉNÉRALITÉS
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
-  10 litres de liquides inflammables de 2e catégorie pour 10 m2 de stand, avec 

un maximum de 80 litres,
-  5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie.
L’emploi de liquides particulièrement inflammables (sulfure de carbone, 
oxyde d’éthyle, ...) est interdit. Les précautions suivantes sont à prévoir :
-  placer sous les bidons ou le réservoir un réceptacle pouvant contenir la 

totalité du combustible,
-  recharger l’appareil en dehors de la présence du public,
-  disposer à proximité des extincteurs appropriés au risque.

82 - EXPOSITION DE VÉHICULES AUTOMOBILES À L’INTÉRIEUR 
DES HALLS
Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés ou munis 
de bouchons à clé. Les cosses des batteries d’accumulateurs doivent être 
protégées de façon à être inaccessibles.
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83 - PRÉSENTATION DE PRODUITS INFLAMMABLES
Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands (boîtes 
de peinture, de vernis, flacons, bombes aérosols, ...) doivent être vides à 
l’exception de quelques échantillons en quantité limitée utilisés pour des 
démonstrations.

84 - GAZ COMPRIMÉS
Les bouteilles d’air, d’azote et de gaz carbonique sont autorisées sans 
restriction.
L’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un gaz présentant 
les mêmes risques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à 
l’organisateur au moins 30 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 du gaz et la capacité de chaque bouteille et être 
accompagnée d’une notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation 
de l’appareil sur le stand. Aucun gaz de ce type ne pourra être utilisé si la 
demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : Aucun stockage de bouteilles vides ou pleines n’est toléré à 
l’intérieur des halls.

85 - DISPOSITIFS ET ARTIFICES PYROTECHNIQUES
Les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d’étincelles et 
de flammes sont formellement interdits.
L’utilisation de générateurs de fumées pour créer des effets de brouillard 
ou lumineux doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à 
l’organisateur au moins 30 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 gaz 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.

9 - SUBSTANCES RADIOACTIVES - RAYONS X
91 - SUBSTANCES RADIOACTIVES
L’autorisation de présenter des substances radioactives sur les stands 
d’exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d’appareils 
et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :
-  37 kilo becquerels (1 micro curie) pour celles constituées ou contenant des 

radioéléments du groupe I (3),
-  370 kilo becquerels (10 micro curies) pour celles constituées ou contenant 

des radioéléments du groupe II (3),
-  3 700 kilo becquerels (100 micro curies) pour celles constituées ou 

contenant des radioéléments du groupe III (3).
Des dérogations peuvent être accordées pour l’emploi de substances 
d’activité supérieures sous réserve que les mesures suivantes soient prises :
-  les substances radioactives doivent être efficacement protégées,
-  leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des 

rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur 
nature et leur activité,

-  leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible 
soit par fixation sur un appareil d’utilisation nécessitant un démontage au 
moyen d’un outil, soit par éloignement,

-  elles doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un ou plusieurs 
exposants nommément désignés. Lorsque cette surveillance cesse, même 
en l’absence de public, les substances radioactives doivent être stockées 
dans un conteneur à l’épreuve du feu, portant de façon très apparente le 
signe conventionnel des rayonnements ionisants,

-  le débit d’équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 
7,5 micro sievert par heure (0,75 millerad équivalent man par heure).

L’utilisation de substances radioactives doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation (ou de dérogation) adressée à l’organisateur au moins 30 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 
l’activité des substances et leur groupe d’appartenance, les nom et qualité 
des personnes chargées de leur surveillance, et être accompagnée d’une 
notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil sur le 
stand et d’un document établi et signé par l’installateur certifiant la conformité 
aux présentes dispositions. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en 
service si la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : Les stands sur lesquels des substances radioactives sont 
présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux M1.

92 - RAYONS X
L’autorisation de présenter sur des stands d’exposition des appareils 
émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s’ils respectent, ainsi que 
les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100. En particulier, les 
dispositions suivantes doivent être prises :
-  éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons et 

de l’échantillon à examiner,
-  matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public,
-  le débit d’exposition de rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 

0,258 micro coulomb par kilo et par heure (1 millirontgen par heure) à une 
distance de 0,10 m du foyer radiogène.

L’utilisation d’appareils émetteurs de rayons X doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation adressée à l’organisateur au moins 30 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 être accompagnée d’une notice 
technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand et 
d’un document établi et signé par l’installateur certifiant la conformité aux 
présentes dispositions.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande 
d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.

10 - LASERS
L’emploi de lasers dans les salles d’exposition est autorisé sous réserve du 
respect des dispositions suivantes :
-  le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du 

laser,
-  l’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des 

éléments stables,
-  l’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne 

doit pas comporter d’éléments réfléchissants aux longueurs d’ondes 
considérées,

-  le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel 
doit être de la classe I ou II (conformément à la norme NF C 20-030),

-  les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors 
de la présence du public, de l’absence de réaction des matériaux 
d’aménagement, de décoration et des équipements de protection contre 
l’incendie à l’énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux.

Toute installation de laser doit faire l’objet d’une déclaration adressée à 
l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation. Cette 
déclaration, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de 
déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), 
doit être accompagnée d’une notice technique de l’appareil, d’un plan 
d’implantation de l’appareil sur le stand et d’un document établi et signé 
par l’installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions. Aucun 
appareil de ce type ne pourra être mis en service si la déclaration n’a pas été 
effectuée en temps utile.

11 - 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 présence de panneaux ou tissus pour 
masquer l’appareil est absolument interdit.

12 - CONSIGNES D’EXPLOITATION
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, dans les stands et 
dans les dégagements, des dépôts de caisses, de bois, de paille, de 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.

(1) ou rendu tel par ignifugation.
(2) au sens de la norme NF C 20-030.
(3) le classement des radioéléments fonction de leur radiotoxicité relative 
et celui définit par le décret n° 66-450 fin juin 1966 relatif aux principes 
généraux de protection contre les rayonnements ionisants.


