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BIEN PRÉPARER SA
PARTICIPATION AU CONGRÈS
PLANNING GÉNÉRAL

DATES LIMITES

Validation de votre projet de stand
Commandes en ligne
Retour des formulaires Partenaires
Réservation des badges

Où / comment ?
email
en ligne
email
en ligne

Avant le ?
2 septembre 2016
2 septembre 2016
2 septembre 2016
2 septembre 2016

Destinataire ?
D&P
D&P
chaque partenaire
APAR

MONTAGE / EXPLOITATION / DÉMONTAGE
Montage

26 Septembre

1-2

Accueil des Exposants
(Stands packs) 3
Finitions / Livraisons
Horaires d’ouverture
de l’expo au sein du
Congrès 4
Démontage 5

27 Septembre 28 Septembre 29 Septembre 30 Septembre

14h00 - 20h00 8h00 - 20h00

16h00 - 20h00

1 Si vous ou votre décorateur avez besoin de
commencer le montage plus tôt, vous devez
effectuer une demande dans ce sens auprès
du Service Technique Exposants, par email :
71coec@dparchi.com
2 Tout matériel livré avant la date et l’heure
prévues pour l’installation sera refusé. Merci
de vous reporter à la section Livraisons pour
de plus amples informations.
3 Cela concerne les exposants ayant choisi
un stand pré-équipé ou un stand pack. Les
exposants ayant leur propre décorateur doivent
réceptionner leur stand avec ce dernier.
4 Les exposants devront avoir terminé leur
installation et la mise en place des produits
exposés pour l’ouverture de l’exposition.

8h00 - 11h00
8h00 - 11h00
12h00 - 20h00 8h00 - 20h00

8h00 - 17h30
17h30 - 23h00

5 Le démontage des stands doit s’effectuer
impérativement à la date et aux horaires
prévus.
Tout exposant n’ayant pas entièrement libéré
son stand ou son emplacement à la date et aux
heures précisées sur le calendrier ci-dessus,
s’expose à payer le complément de location qui
pourrait être réclamé au titre de majoration de
loyer pour occupation abusive. La Direction de
Brussels Expo se réserve également le droit
de prendre toutes les mesures nécessaires
afin de procéder à la libération des locaux. Cet
enlèvement sera automatiquement facturé à
l’exposant.
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TABLEAU DE BORD

Num

Cette page a pour objectif de vous fournir un pense
bête à imprimer pour vous faciliter le suivi de votre
projet et de son organisation vis-à-vis de ECS, APAR
ou du Service Technique Exposants (réalisé par D&P
Architecture de Communication).

LÉGENDES

m²

 nu
 pré-équipé
 classique
 confort
 prestige

Définitions du code couleur
Expéditeur : couleur de gauche
Destinataire : couleur de droite

 Partenaire (vous)
 ECS
 APAR
 D&P

DOCUMENTS REÇUS

D&P Architecture de Communication

Mémo




Confirmation de participation
Codes d’accès aux sites de gestion des
badges et du centre de réservation des
exposants, par email





Plan côté de l’espace réservé
Ce présent guide

DOCUMENTS À TRANSMETTRE

A l’ensemble de vos fournisseurs !


Plan côté

Reçu par email ou disponible sur simple demande
auprès du Service Technique Exposants



Ce présent guide

DEMANDES DE DÉROGATION


Dérogation pour un montage anticipé

DOCUMENTS À RETOURNER

ECS



Réservation des badges
A effectuer auprès de ECS directement



Attestation de lecture et prestataires

Attestation Règlement Sécurité
Coordonnées du décorateur
Projet pour validation auprès du Service
Exposants, avec les éléments suivants :

 plan vue de dessus, côté

DOCUMENTS A TÉLÉCHARGER



Type

 plan vue de côté / élévation, côté
 vue 3D



Enseigne : texte à imprimer
Plan d’implantation des éléments
techniques (boîtier électrique, Internet)

PRESTATIONS DISPONIBLES

A effectuer directement sur :
www.service-exposant.fr/71e-COEC








Boîtier électrique OBLIGATOIRE





Moquette

Nettoyage OBLIGATOIRE
Connexion Internet
Téléphonie
Mobilier
Décoration florale
Commandes complémentaires
équipement et décoration du stand
(spot à tige, rail de spots, triplette,
cloisons...)
Coton gratté
Photographe

Pour les autres prestataires officiels, veuillez
consulter leurs bons de commandes à la fin du
guide ou en ligne.
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VOS CONTACTS
ORGANISATEUR

ECS

9 rue Cognacq Jay
75341 PARIS Cedex 7
Contact : Félix GILLES
Tél. : 01 44 15 60 30
Fax : 01 44 15 90 05
fgilles@cs.experts-comptables.org
https://congres.experts-comptables.com

PARTENARIAT ET
COMMERCIALISATION

APAR

75, rue Carnot
92300 LEVALLOIS PERRET
Contact : Anne ROUSSET
Tél. : 01 41 49 02 90
Fax : 01 41 49 02 99
arousset@apar.fr
www.apar.fr

INSTALLATEUR
OFFICIEL &
AMÉNAGEMENT

D&P ARCHITECTURE DE
COMMUNICATION

26 - 28 Rue du Chemin Vert
Z.A. du Chemin Vert
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES

Service Exposants
Tél. : 01 34 84 84 84
Fax : 01 34 84 84 85
71coec@dparchi.com
www.service-exposant.fr/71e-COEC

INFORMATIQUE ET
VIDÉO

LÉNI

Nadine PIAN
94 bis rue Marceau
93108 MONTREUIL CEDEX 08
Fax : 01 49 20 45 46
npian@leni.fr

TRANSPORTEUR ET
MANUTENTIONNAIRE
OFFICIEL

ESI

2 rue du Meunier - Z.A. du Moulin
95700 Roissy en France
Fax : 01 39 88 98 27
Emmanuel PITCHELU - Tél. : 01 39 11 93 46
emmanuel.pitchelu@group-esi.com
Bruno GIRARD - Tél. : 01 30 11 93 48
bruno.girard@group-esi.com

TRAITEURS

TRAITEUR LÉONARD

Rue des Technologies 4b
1341 Cerroux-Mousty
Tél. : +32 10 68 08 24
info@traiteurleonard.com
www.traiteurleonard.com/fr/

J&M CATERING

Tél. : +32 3 877 88 10
info@jmcatering.be

ATTENTION

En dehors des sociétés précitées, aucune autre ne
peut se prévaloir d’une action de communication,
de référencement et de partenariat technique
liée au Congrès.
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AVANT-PROPOS
AIDE

Pour toutes vos questions techniques concernant
votre stand ou si vous éprouvez des difficultés à
remplir les formulaires joints au présent dossier,
veuillez contacter :
D&P Service Exposants
Tél. : 01 34 84 84 84
Fax : 01 34 84 84 85
71coec@dparchi.com

ANIMATIONS

Toute animation (animation, spectacles, cocktail,
…) doit faire l’objet d’une demande d’accord
préalable à transmettre par mail à :
adelemer@cs.experts-comptables.org
71coec@dparchi.com

ATTESTATION D’ASSURANCE RENONCIATION À RECOURS

Article 3.2 - Conditions générales de vente
L’exposant renonce à tout recours contre les
organisateurs scientifiques et techniques et
contre le propriétaire des locaux. Il s’engage
à souscrire les polices d’assurance pour tous
les risques encourus par le matériel exposé
(vols, dégâts, ...) ainsi que les responsabilités
civiles couvrant les collaborateurs ou vacataires
présents au Congrès.

BADGES EXPOSANTS

Les badges pourront être retirés à l’accueil
exposant à partir du mardi 27 septembre 2016,
16h.

COMMANDES

Assurez-vous d’avoir passé vos commande dans
les délais afin d’éviter les ruptures de stock et les
pénalités de retard applicables aux commandes
tardives. L’exécution de certaines commandes
nécessite un certain délai (enseignes, lignes
téléphoniques, moquette spécifique, etc…).

GARDIENNAGE

Un gardiennage de l’exposition est prévu. Si vous
souhaitez effectuer un gardiennage sur votre
propre stand, une adresse est disponible dans
la partie Vos contacts.

DÉROGATION & RETOUR DE
COMMANDE

Toute demande de dérogation au niveau de
l’aménagement des stands doit impérativement
parvenir à D&P, copie APAR, avant le
2 septembre 2016
au-delà de cette date, aucune dérogation ne
sera accordée.

PROPRIÉTÉ

Tout le matériel mis à disposition est en location.
Tout matériel manquant ou endommagé au
démontage sera donc facturé.

PROTECTION DES MOQUETTES
ET MEUBLES

Afin de garantir leur propreté les moquettes
sont recouvertes d’un film protecteur, facile à
enlever à votre arrivée. Il en est de même pour
le mobilier qui est livré sous housse plastique
jetable.

RÉCUPÉRATION DE LA TVA

D’après la législation fiscale européenne, nous
sommes tenus de facturer aux exposants les
prestations TVA française incluse.
Pour les entreprises dont le siège est dans l’un
des états membres de l’Union Européenne, si
vous fournissez votre numéro de TVA intracommunautaire, vous serez facturé sans TVA, à
l’exception des produits suivants :
électrique, air comprimé, eau, sécurité,
nettoyage, parking, stationnement container /
remorque, salle de conférences
qui sont obligatoirement facturés avec la TVA.
Vous pouvez récupérer cette TVA auprès des
services fiscaux de votre pays si vous êtes dans
un état membre de l’Union Européenne. Il est
indispensable de fournir aux services fiscaux les
originaux de factures ainsi que votre numéro de
TVA. Prenez soin de ne pas les égarer, nous ne
sommes pas autorisés à fournir un deuxième
original.
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TOUS LES ASPECTS DE LA
LIVRAISON
RÉGLEMENTATION DE
LA CIRCULATION DES
CAMIONS & POIDS
LOURDS

Numéros de téléphone importants : 101 pour
la police, 100 ou 112 pour les urgences, +32.70344.777 pour un dépannage du club automobile
belge (TCB).

Il n’existe pas d’interdiction de circulation les
week-ends et les jours fériés.

Chaque exposant, ou son délégué, pourvoira à
l’expédition de ses colis, à leur transport, à leur
réception, ainsi qu’à la reconnaissance de leur
contenu.

RÈGLE GÉNÉRALE

INTERDICTION DE DÉPASSER

LIVRAISON

RÈGLEMENT

Il existe une interdiction générale de dépasser
pour les poids lourds ayant un PTAC de plus de 3,5
tonnes lorsque seules deux voies de circulation
sont disponibles, y compris sur autoroute.

L’accès du stand ne pourra être autorisé que
dans la mesure où tous les paiements dus au
titre de la location ou de l’aménagement du
stand auront été réglés au préalable.

En cas de précipitations, les poids lourds ayant
un PTAC de plus de 7,5 tonnes n’ont pas le droit
de dépasser.

Les responsables commerciaux des sociétés
exposantes sont priés de vérifier ce point auprès
de leurs services financiers.

L’interdiction ne s’applique pas au dépassement
des tracteurs agricoles et des véhicules utilisant
une bande de circulation réservée aux véhicules
lents.
Des dérogations sont octroyées par la Région
flamande et la Région wallonne.

ACCÈS ET CONTRAINTES

JOUR FÉRIÉ

Le mardi 27 septembre 2016 est férié en Belgique.
C’est la fête de la communauté française

BON À SAVOIR

Limitations de vitesse :

Accès par la porte D.

Porte la plus large : 5,87 m x 4,40 m

MANUTENTION

IMPORTANT

Pour des raisons de sécurité et d’assurance,
seule le transitaire officiel sera autorisé à
approvisionner sur les stands des objets
nécessitant l’utilisation de matériel de
manutention.

50 km/h en agglomération ; 90 km/h (PTAC de
plus de 3,5 tonnes) sur les autoroutes et les
routes à grand gabarit (RGG), avec une distance
de sécurité de 50 mètres entre les poids lourds
ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes ; 90 km/h
sur le routes prioritaires ou à 4 voies ; 90 km/h
(PTAC de 7,5 tonnes ou moins) ou 60 km/h (PTAC
de plus de 7,5 tonnes) sur les autres routes.
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RÉCEPTION DES COLIS

Au montage

Toute livraison effectuée sur votre stand devra
être réceptionnée par un représentant de votre
société. Aucune signature de bon de livraison
ne sera apposée par l’Organisateur ou par le
Service Technique Exposants. La réception des
colis est à la charge de l’exposant.
Durant le congrès
La livraison de colis est possible du 28 et 30
septembre.
La réception sera à la charge de l’exposant. Le
livreur n’ayant pas de badge, devra attendre à
l’accueil l’un des responsables du stand.

DOUANES

RÉGLEMENTATION

Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir
les formalités douanières pour les matériels
et produits en provenance de l’étranger.
L’organisateur ne pourra être tenu responsable
des difficultés qui pourraient survenir lors de
ces formalités.
Aucun matériel ne pourra quitter Brussels Expo
sans que soient accomplies les formalités de
douanes réglementaires.
Le transitaire officiel se tient à la disposition
des sociétés exposantes pour leur faciliter les
démarches officielles auprès des douanes belge.

STOCKAGE

Tous les emballages doivent être évacués des
stands avant mercredi 28 septembre 2016, à
10h00. Pour des raisons évidentes de sécurité,
Brussels Expo ne possède pas de local réservé
au stockage des emballages.
Nous invitons les sociétés exposantes à prévoir
l’enlèvement des emballages qu’ils désirent
conserver, soit par la société qui leur a livré le
matériel, soit par la transitaire officiel.

DÉMONTAGE

L’Exposant, ou son représentant dûment
accrédité, est tenu d’être présent sur son stand
dès le début du démontage et jusqu’à évacuation
complète du stand.
L’évacuation des stands (marchandises, articles
et décorations particulières) devra être réalisée
par les exposants dans les délais et horaires
impartis par l’organisateur. Dans le cas contraire,
l’organisateur ne pourra être tenu responsable
de la disparition, ou des dégradations totales ou
partielles, des éléments laissés sur place.
Durant le démontage, aucun badge n’est
nécessaire pour accéder aux zones d’exposition.

ETIQUETAGE

Tous les cartons doivent être étiquetés.
(voir page suivante)

ADRESSE DU BUREAU DES
DOUANES

Administration des douanes et accises
Tour Finances
Boîte 37-50, boulevard du jardin botanique
1010 BRUXELLES
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/
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71e COEC
Stand n°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société exposante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palais 7
Brussels Expo
PLAN D’ACCÈS

Voici un plan simplifier pour accéder à Brussels Expo et au Palais 7 :
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VOTRE ESPACE D’EXPOSITION
VOTRE RÉSERVATION

Lors de votre réservation auprès de ECS, vous avez réservé un stand nu :

PRESTATIONS INCLUSES

• Traçage du stand au sol
• Gardiennage des zones publiques de l’exposition, à l’exclusion des surfaces de stand,
qui restent sous la responsabilité des exposants

QUE FAIRE ?

Si vous n’avez pas de décorateur, et/ou si vous souhaitez bénéficier d’un service complet, 5 solutions
d’aménagements vous sont proposées :
• Le stand PRÉ-ÉQUIPÉ, vous garantit le minimum de prestation pour une surface prête à exposer
(page 14).
• Le stand CLÉ EN MAIN « Formule CLASSIQUE » permet d’exposer et d’informer dans un espace
adapté, identifié et fonctionnel.
• Le stand CLÉ EN MAIN « Formule CONFORT » permet d’exposer et d’informer dans un espace adapté,
identifié, fonctionnel et confortable.
• Le stand CLÉ EN MAIN « Formule PRESTIGE » assure une présence conviviale personnalisée dans un
cadre à l’architecture menuisée.
• Projet personnel sur devis.
Si vous avez un décorateur, un plan d’aménagement de votre stand doit impérativement parvenir à
D&P Architecture de Communication et APAR avant le 2 septembre 2016, à l’adresse :
71coec@dparchi.com
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PRÉSENTATION DU STAND
PRÉ-ÉQUIPÉ
39,90 €

HT / m²

CETTE PRESTATION COMPREND

• Moquette aiguilletée fuschia, bleu ciel, vert pomme, rouge ou grise.
• Cloisons de séparation en structure modulaire en aluminium époxy blanc, panneaux en mélaminé
blanc, hauteur 2,40 m.
• Enseigne pour allée en recto verso, nombre de caractères limité (bon de commande D&P / Enseigne).
• 2 PVC - 300 x 2400 mm.
• Éclairage par rail de spot, 1 spot de 100W pour 3m² de stand.

VOTRE CONTACT

Service Exposants
Tél. : 01 34 84 84 84
71coec@dparchi.com
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PRÉSENTATION DE LA FORMULE
CLASSIQUE
159 €

HT / m²

Amenagement
• Moquette aiguilletée fuschia, bleu ciel, vert
pomme, rouge ou grise
• 2 empreintes moquette grise de 1m2 chacune
• Cloisons de mitoyenneté blanc, hauteur 2,40
m
• Réserve aménagée de 1 m², porte blanche
fermant à clé (2 étagères et 1 patère)
Signaletique
• 1 enseigne haute R°V° personnalisée au logo
• dimension 750 x 750 mm
• 1 enseigne sur comptoir 460 x 863 mm,
personnalisée au logo
• 2 enseignes 954 x 200 mm sur cloison, à votre
nom

Divers
• Mise en état en veille d’ouverture du Congrès
Planning
• Enregistrement de votre stand CLÉ EN MAIN
formule CLASSIQUE.
• Votre conseillère vous contacte pour vous
aider à déterminer vos besoins.
• Vous fixez un rendez-vous pour réceptionner
votre stand sur le site.
Nous joindre
Service Exposants
01 34 84 84 84
71coec@dparchi.com

Mobilier
• Comptoir d’accueil
Electricite
• Branchement électrique 3 kW
• Éclairage 100 W pour 3m²
• 1 multiprise (3 prises de courant)

12

PRÉSENTATION DE LA FORMULE
CONFORT
€
239

HT / m²

Amenagement
• Moquette aiguilletée, couleur au choix, avec
empreinte grise de 50 cm
• Cloisons bois traditionnelles, gainées de
coton gratté, couleur au choix à la réservation
en ligne, hauteur 2,50m
• Réserve aménagée de 1 m², porte blanche
fermant à clé (2 étagères et 1 patère)
Signaletique
• 1 enseigne haute R°V° personnalisée au logo
• dimension 750 x 750 mm
• 2 enseignes 350 x 2250 mm sur cloison à
votre nom
• 1 enseigne 855 x 868 mm sur comptoir au
logo

Divers
• Mise en état en veille d’ouverture du Congrès
Planning
• Enregistrement de votre stand CLÉ EN MAIN
formule CONFORT.
• Votre conseillère vous contacte pour vous
aider à déterminer vos besoins.
• Vous fixez un rendez-vous pour réceptionner
votre stand sur le site.
Nous joindre
Service Exposants
01 34 84 84 84
71coec@dparchi.com

Mobilier
• Comptoir d’accueil, structure chromé et
panneaux compact wengé
Electricite
• Branchement électrique 3 kW
• Éclairage 100 W pour 3 m²
• 1 multiprise (3 prises de courant)
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PRÉSENTATION DE LA FORMULE
PRESTIGE
322 €

HT / m²

Amenagement
• Moquette aiguilletée, couleur au choix, dont
50% de la surface en couleur grise
• Cloisons bois traditionnelles, gainées de
coton gratté, couleur au choix à la réservation
en ligne, hauteur 2,50 m
• Réserve aménagée de 1 m², porte blanche
fermant à clé (3 étagères et 1 patère)
Signaletique
• 1 enseigne haute R°V° personnalisée au logo
• dimension 750 x 750 mm
• 1 enseigne sur comptoir 760 x 940 mm,
personnalisée au logo
• 2 caissons lumineux 1000 x 2500 mm
Mobilier
• 1 porte-documentations
• 1 comptoir d’accueil
• 1 table ronde blanche Ø 60 cm et 3 chaises
plexi
• Table top garni (boissons non alcoolisées)

Electricite
• Branchement électrique 3 kW
• Éclairage 100 W pour 3 m²
• 1 multiprise (3 prises de courant)
Divers
• Mise en état en veille d’ouverture du Congrès
Planning
• Enregistrement de votre stand CLÉ EN MAIN
formule CONFORT.
• Votre conseillère vous contacte pour vous
aider à déterminer vos besoins.
• Vous fixez un rendez-vous pour réceptionner
votre stand sur le site.
Nous joindre
Service Exposants
01 34 84 84 84
71coec@dparchi.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU D’EXPOSITION

Le 71ème Congrès de l’Ordre des ExpertsComptables (71e COEC) se tiendra à Brussels
Expo :
Halls 7, 10 et 11
1 Place de Belgique
1020 Bruxelles - Belgique

ASSURANCE

Les sociétés exposantes s’engagent à souscrire
les polices d’assurance pour tous les risques
encourus par le matériel exposé (vols, dégâts…)
ainsi que les responsabilités civiles couvrant
les collaborateurs permanents ou vacataires
présents pendant la manifestation.
Du fait de leur participation, les sociétés
exposantes renoncent à tous recours en cas
d’accidents ou de dommages contre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Ordre des Experts-Comptables
ECS
La société APAR
La société Brussels Expo
La
société
D&P
Architecture
de
Communication
La ville de Bruxelles
L’État français
L’État belge
Leurs assureurs
et leur personnel, leurs préposés et/ou
toutes personnes sous leur responsabilité.

FORCE MAJEURE

En cas de force majeure ou tout autre événement
extérieur notamment d’ordre politique social,
sanitaire, économique échappant au contrôle de
l’organisateur et obligeant ce dernier à annuler
la manifestation, et faute de report possible de
celle-ci, l’organisateur conservera de manière
définitive les acomptes déjà versés et sa
responsabilité ne pourra être engagée du fait de
cette annulation.

ACCÉDER AU
CONGRÈS

Les badges donnant accès au hall d’exposition
seront délivrés sur place aux responsables de
stands. Tous les représentants des sociétés
exposantes doivent être enregistrés et porter le
badge officiel afin d’être admis au montage et
durant le congrès.
Les badges entreprises ou les cartes de visites
ne sont pas tolérés à la place du badge officiel.
Ce dernier ne doit pas être abîmé ou marqué
d’une quelconque manière.
Toute personne sans badge ne sera pas admise
sur l’espace d’exposition du congrès.

DÉCLARATION DES
SINISTRES

Numéro général : 101 – 112 (GSM)
Numéro général ‘secours’ pour le site :
+32 2 474 82 21

Poste de police (D/12/IMP)
derrière le Palais 2 (en dehors du site)
Tel. : +32 2 474 82 30 - fax: +32 2 474 82 31
police12imp@brusselsexpo.be
Présence : lors du congrès de 08.00h à 18.00h
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INSTALLATION GÉNÉRALE &
RÉGLEMENTATION
RÈGLEMENT
D’ARCHITECTURE

Le respect du règlement d’architecture sera
contrôlé par le Service Technique Exposants
lors de la validation de votre projet. Il est donc
primordial de faire suivre ce guide technique à
votre décorateur / standiste.

RÈGLEMENT

Structure

La hauteur maximum autorisée est de 2,5 m sur
toute la surface du stand.
Transparence
La visibilité au travers du stand doit
impérativement être d’au moins 30% de sa
longueur / largeur vers les espaces se trouvant
derrière, hors mitoyenneté.
Signalétique
Toute sur-élévation est interdite sur un retrait
de 1 mètre en périphérie du stand sur les allées
et les parties mitoyennes à d’autres exposants.
Sont autorisées, sur dérogation, les surélévations comprises dans un champ de 45°
depuis l’allée / cloison mitoyenne (hauteur
2,5m), si et seulement si, le retrait obligatoire de
1 mètre et la hauteur maximum de 4,5 mètres
sont respectés.
Ouverture

VALIDATIONS
DES PROJETS ET
DÉROGATIONS

Toute demande de dérogation et tout projet
de stand doivent impérativement parvenir à
D&P Architecture de Communication et APAR
accompagnés des plans et élévations avant le

2 septembre 2016
Passé ce délai
• aucune dérogation ne pourra être accordée
• aucun projet ne sera validé
Dans ces conditions, l’exposant s’expose à
des demandes de réajustement de son espace
durant le montage du congrès, sous peine de ne
pas être autorisé à ouvrir son stand.
Documents à fournir
• Les noms des fichiers doivent comporter le
numéro ainsi que le nom du stand :
• Plans côtés : vue du dessus et élévations
• Visuels nécessaires à la compréhension du
projet
• Coordonnées du décorateur et du chargé de
projet
Merci de faire suivre ces documents à :
71coec@dparchi.com
allboxes@apar.fr

Les allées doivent impérativement rester
ouvertes et accessibles sur 60% de leur longueur.
Divers
Élingage impossible
Spécifications techniques
Résistances des sols : 500kg/m²
Il faut tenir compte de cette résistance non
seulement pour l’installation du matériel
exposé, mais également pour les opérations de
manutention (phénomène de poinçonnage)
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CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DES STANDS

Les Exposants doivent laisser les emplacements occupés par eux, notamment les cloisons et
moquettes, dans l’état où ils les ont trouvés. Il est interdit de clouer, visser, coller sur la structure.
Toute détérioration sera facturée à la société exposante.
Les murs des halls d’exposition sont peints (enduits sur maçonnerie ou béton). Il est interdit d’y fixer
des pancartes, calicots, etc., au moyen de crochets, clous, punaises, adhésifs (simple ou double face),
etc.
Il est interdit de procéder :
• à tous travaux touchant les conduits de fumée et d’eau, les circuits électriques et téléphoniques,
les canalisations d’eau ou de vidange, les ascenseurs et les tranchées pour canalisations ;
• à tout percement de trou ou autre pour accrochage, scellement ou à tout autre dessein ;
• à tout collage, accrochage ou scellement, même temporaire, sur les murs, piliers, sol, plafond et en
général toutes surfaces verticales, horizontales ou autres ;
• à la dépose des portes, poutres, fixations d’antennes, éléments de décoration, de signalisation de
toutes sortes, etc. ;
• à toute forme de peinture, de découpe sur les murs, piliers, sol, moquettes, cloisons du bâtiment.
• Les réparations des dommages consécutifs à l’inobservation des clauses ci-dessus sont
intégralement à la charge de la société exposante.
Les stands ne peuvent pas être recouverts d’un toit.

PLAN DE LA ZONE D’EXPOSITION
CITÉ DES TECHNOLOGIES
ET DE L’INFORMATION

Le kiosque
actualité

CITÉ DE LA PROFESSION

Restauration rapide
T04

NETEXCOM

Salon
«Lounge
du Kiosque»

SILAEXPERT

T07

T10

T13

T14

PRO VIAREPORT
LEGALES

T34
T44

T26

EXACT

P02

MATHEZ INTRACOM
MATHEZ CONSEIL FORMATION
EASYTAX

TEOGEST

T15

T16

T25

P05

T18

WEBLEX

REVOR
SCOGEX

T23

EUREKA
AGEFOS PME

YOOZ

P03

CROEC LILLE
NORD PAS-DE-CALAIS

DOM TOM

T22

HSM
FRANCE

JEDECLARE.COM

PAVILLON BELGE

P01

T17

COMPANEO

GIP- MDS - DSN

P09

T45

T46

T-a 623 T-b

EMASPHERE

T-c

T47bis

T47

INCOM MYUNISOFT LA GAZETTE
DU PALAIS

Start Zone

LES ECHOS PUBLISHING
LES ECHOS LEGAL

T-d

T-e

MANACOUNT EC

P15

P18

P17

P16

P04 P04bis

CHALLENGECHALLENGE
NEIGE
VOILE

CONFERENCE
ORGANISMES
DES ARAPL ACCA
AGREES

T48bis

T-f

P24

T48

P23

T61

T60

T59bis

T54
SOGESCOT

KNOWINGS
GROUPE EVERIAL
LINKOFFICE

CEGID GROUP
TDA INTERNATIONAL

P25

T53

P30

IFEC

T65

EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

T62

T67 T67bis T68

T70
EDITIONS
LEGISLATIVES

T74

T126

SVP
E-PAYE

T122
EBP
INFORMATIQUE

T80

ESPACE
FACTORIELLES INNOVATION

T119
DYNABUY

T116

T86
ACD GROUPE
COAXIS
WAIBI

RCA

CLASSE 7
COMMUNICATION

KONICA
MINOLTA

FIDROIT
QUICKBOOKS

T77

P29

T110

T106

OBJECTIF CLIENT :
2SI - DYADEM - EVOLIZ - GEREMESAFFAIRES.COM
RC&A CONSULTING - SAGEMCOM

T128

ACD GROUPE
COAXIS
WAIBI

C49

C50

LA PLACE DU
CSOEC

C53

C54

FINEXKAP

C51

SOGEDEV

GENERALI

C

B

C33
EXPERT
&
FINANCE

C55

1,2,3 VENTURE
LENDIX

C63

A

ACCESS NOTA
CREDITS PME
PRO

P26

COMPTACOM
LA FRANCHISE

REVISAUDIT

Espace
1er congrés

C59
C45
MALAKOFF
MEDERIC

C37

ECF

P31

P35

T90
ACD GROUPE
COAXIS
WAIBI

CONFERO

LEXISNEXIS

AG2R
LA MONDIALE

F

MUTEX
L'ALLIANCE MUTUALISTE :
ADREA - APREVA - EOVI MCD
HARMONIE MUTUELLE
MUTUELLE OCIANE

T98

GAN
ASSURANCES

IBIZA SOFTWARE
RRH SOFTWARE

G

C25
SWISS LIFE

GROUPE
REVUE
FIDUCIAIRE

C80

LE CONSERVATEUR

C14

C62

RESTAURANT

C67

H

KLESIA

I

FED MEDIALEX
TALENTIA
FINANCE
SOFTWARE

C82

C19

C61

VERSPIEREN

HUMANIS

30'

E

QUEOVAL

C29

P40

CNAM INTEC

T94

T102
ACD GROUPE
COAXIS
WAIBI

P39

SOREOR

ADVENTI
INFORMATIQUEP43
P42
DIVALTO JSS
CCEF

CNCC

P33

SYNERGA

C60

OCIRP

D

C2A - NEGOMETAL

RUE DE LA PAYE
ABSOLUCE
AFFICHES PARISIENNES
KALEXIUS - MYCOMPANYFILES
CAVEC
FAROEC

T56

AGIRIS
EIC

P22

COGEP
CABEX
LEARNING

NUMERICOMPTA

T-i
T-j
T-k
FORUM DES
COMMERCES TAÏGA PRETGO
TPF

PROGRAMME

P21

AGAPS ANECS
& CJEC

Point
Cadeaux

Focus

C41
BNP PARIBAS

P19

FIDEF
DDPI
DIPAC

FIZEN

YOOZ

PLAN

P14

(FCGA/FCGAA/UNASA)

SAGE

ACCUEIL
VESTIAIRE

P13

France
ENOES MAGHREB FAFIH
OPCA/OCTA

RSI et URSSAF

T01

VIP

CITÉ DU CONSEIL

CREDIT
DU
NORD

C87

C91

BOOSTER
ACADEMY

HAYS

C86

GROUPE
PRO BTP

C78

C71

C77

C76

C92

C72

LCL
INTERFIMO
ASD GROUP
TVA INTRACOM

Point
Mallettes

IJCOF MAISON
MMA
CHAPOUTIER
ENTREPRISE

C09
APRIL

C13
SOPHIASSUR

C12

CYRUS
CONSEIL

Le point sur !

EXPERT SA

T129

T130

CASEWARE

T132 T133

YES
AMELKIS
ACCOUNT

T134 T135

T136

T138

NOVAXEL BY
WOOXO
VISIATIV REVISAUDIT

C01

BANQUE
DELUBAC & CIE

C03
EFFICIAL

C04
GSC

ATELIERS
PLÉNIÈRE
ZONE GROUPE

C05
CREDIT MUTUEL

C07
CIC

ATELIERS
PLÉNIÈRE
ZONE GROUPE

Plan non contractuel
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APPLICATION DU
RÈGLEMENT

Les exposants s’engagent formellement à
respecter toutes les clauses, quelles qu’elles
soient, du présent règlement qui sont de stricte
exécution et ne pourront être considérées
comme simplement comminatoires.
Le Commissariat Général de l’Exposition et
Brussels Expo sont seuls juges des mesures à
prendre en ce qui concerne l’application des
dites clauses, le texte en langue française du
présent règlement faisant foi.
Les exposants acceptent l’ensemble des
règlements, prescriptions et consignes de la
manifestation et toutes dispositions nouvelles
qui pourront être imposées par les circonstances
et adoptées dans l’intérêt de la manifestation
par l’Organisateur qui se réserve le droit de les
leur signifier même verbalement.
Toute
infraction
aux
dispositions
des
règlements, prescriptions, arrêtés ou décrets
édictés dans le Dossier d’Information, dans le
Dossier Technique, dans le cahier des charges
ou auxquels ils se réfèrent, peuvent entraîner
l’exclusion de toute personne ou toute société
exposante contrevenante, et ce, à la seule
volonté de l’Organisateur, même sans mise en
demeure et sans préjudice de toutes indemnités
qui pourraient être réclamées à la société
exposante au titre de réparation des dommages
moraux ou matériels éventuellement subis par
la manifestation. Il en est ainsi en particulier
pour le défaut d’assurance, la non-conformité
de l’agencement, le non respect des règles de
sécurité, la non-occupation des stands, l’absence
de Formulaire Officiel de Réservation dûment
complété et signé, l’irrespect de l’échéancier des
règlements.

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

BRUSSELS EXPO se réserve le droit d’interdire
l’accès aux palais à quiconque entraverait le bon
déroulement d’une manifestation.
Chaque exposant est tenu de se conformer
aux directives de son comité organisateur
et de s’abstenir de toute autre activité non
expressément autorisée par BRUSSELS EXPO et
le comité organisateur.
Sous peine de poursuites judiciaires, il est
interdit à tout visiteur de se livrer à des activités
commerciales, de distribuer des offres de services
ou de répandre de la propagande pendant la
durée et sur le lieu des manifestations.
En conséquence de ce qui précède, toute
fourniture de biens, ainsi que toute offre ou
prestation de services à l’intérieur des palais
doit être dûment autorisée par BRUSSELS EXPO
et par le comité organisateur.
Le présent règlement s’applique à quiconque,
ayant ou non qualité de commerçant, dans
l’enceinte de BRUSSELS EXPO.
Toute infraction au présent règlement d’ordre
intérieur expose le contrevenant à une amende
forfaitaire de € 6.200,00 sans préjudice d’un
éventuel recours en dédommagement pour un
montant supérieur.
Une interdiction de fumer formelle est
d’application dans tous les bâtiments de
BRUSSELS EXPO.

L’Organisateur dispose à cet égard d’un droit de
rétention sur les articles exposés et les éléments
mobiliers ou décoratifs appartenant à la société
exposante.
Pour quelque motif que ce soit, l’Organisation
ne prendra pas en compte d’éventuelles
réclamations faite après la clôture de la
manifestation.
En cas de contestation, les Tribunaux du siège
de l’Organisateur sont seuls compétents, le
texte en langue française du présent règlement
faisant foi.
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SERVICES À L’EXPOSANT
BADGES

Des lecteurs de badges peuvent être commandés.
LECTEUR EXHILEAD
Visualisez immédiatement les informations du
visiteur sur votre stand puis récupérez les dans
un fichier excel à partir de votre espace
exposant (après synchronisation du lecteur)

Chaque lecteur EXHILEAD est
programmé avec vos propres
paramètres :
Vos login / mot de passe (les
mêmes que ceux vous
permettant d’accéder à votre
Espace Exposant), sont déjà
enregistrés sur le lecteur
EXHILEAD.

CONGRES
Liste des visiteurs
scannés
Ajouter un
nouveau
visiteur

Accès aux
statistiques

ÉLECTRICITÉ,
INTERNET,
NETTOYAGE

Vous pouvez consulter et réserver ces différentes
prestations sur le site de réservation de D&P.
Brussels Expo est responsable du nettoyage
quotidien des zones d’exposition.
Le ménage des stands sera terminé tous les
matins à 08h00.
Le nettoyage de votre stand est à commander.

RECUPERER UN CONTACT EN SCANNANT
LE QRCODE DU BADGE

Pour créer un nouveau contact, posez votre pouce à
l’emplacement prévu et visez le Qrcode du badge.
Le code est "fixé et lu" automatiquement par le lecteur
EXHILEAD.

QUALIFIER UN VISITEUR

Lorsque vous scannez le QRcode du
badge, des informations s'affichent
automatiquement à l’écran, ce sont
les informations du visiteur
contenues dans le QRcode.
•
Prénom
•
Nom
•
Société
•
Pays
•
Code Postal (si Pays = France)
•
Téléphone
•
Email
•
Activité

Vous pouvez compléter ces
informations en qualifiant
votre visiteur (grâce au
questionnaire déjà
paramétré) en ajoutant : un
autre nom de société, un
autre nom ou un autre
email. Vous pouvez
également saisir des infos
dans la zone de
commentaires

Découvrez une démo du lecteur en vidéo
http://www.exhibis-event-software.com/exhilead.htm

AMÉNAGEMENT DES
STANDS

Afin d’aménager au mieux votre stand, vous avez
accès à un large choix de mobilier et de décoration
florale. Il vous est également possible :
• d’améliorer l’éclairage de votre stand,
• d’ajouter une réserve, des panneaux,
• de commander des prestations d’impression
numérique
• de prévoir la location de mobilier, de
décoration florale, d’un réfrigérateur, d’une
machine à café, d’une fontaine à eau, etc...
Vous pouvez consulter toutes ces prestations
sur le site de réservation de D&P

TRAITEUR

Seuls les traiteurs habilités par Brussels Expo
peuvent intervenir. Le bon de commande du
traiteur officiel est intégré dans ce guide.
 Lecture du code-barres
1D imprimé sur le badge
du visiteur
 Stockage des contacts
dans la mémoire du
lecteur (jusqu’à 1,500)

Code
1D

 Envoi du fichier Excel de
tous les contacts par
e-mail 72H après la fin du
salon

Découvrez une démo du lecteur en vidéo
http://www.exhibis-event-software.com/opticon.htm
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SÉCURITÉ

Seuls les badges officiels seront autorisés dans
le hall d’exposition. Les agents de sécurité
vérifieront les badges aux différents points
d’entrée du congrès. Cela ne prend pas en
compte une sécurité personnalisée à chaque
stand. Vous pouvez commander des agents de
sécurité pour votre stand auprès du prestataire
officiel seulement.
Le service de sécurité sera opérationnel toutes
les nuits du 27 au 30 septembre 2016, de 19h00
à 8h30.
Il est recommandé aux exposants de :
• ne pas quitter leur stand alors qu’il y a encore
des visiteurs dans le hall,
• protéger et cadenasser leur matériel avant la
fermeture.
La réparation des dommages subits (de jour
comme de nuit) suite à la non observation des
clauses précédentes sera entièrement à la
charge de l’exposant.

PRESTATAIRES
EXTÉRIEURS

Les exposants ne souhaitant pas utiliser les
prestataires officiels du congrès, peuvent
utiliser les prestataires extérieurs de leur choix
(sauf pour le service de gardiennage au sein de
Brussels Expo ainsi que pour les traiteurs).
L’exposant faisant appel à un prestataire extérieur
(ex : un décorateur) doit impérativement en
informer le Service Technique Exposants. Dans
tous les cas, c’est la responsabilité de l’exposant
de faire suivre toutes les réglementations
présentés dans ce guide technique auprès de
ces prestataires.

LISTE DES TRAITEURS

Prochainement disponible.

PHOTOGRAPHE

La prise de photographies est permise
uniquement avant les horaires d’ouverture
du congrès. Durant ces horaires, seules les
photographies faites sur votre stand seront
tolérées.
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FORMULAIRES & BON DE
COMMANDES
DATES LIMITES
2 septembre 2016

11 septembre 2016

documents, formulaires,
commandes

badges

PLANNING
Projet de stand pour validation
Options d’aménagement

(mobilier, décoration florale, équipements complémentaires,
réfrigérateurs, café, boîtier électrique, Internet, nettoyage, etc...)

Enseigne de stand : texte à imprimer
Badges Exposants

A

Destinataire

Date limite

D&P
voir page 20

2 septembre 2016

D&P
en ligne

2 septembre 2016

D&P
en ligne
ECS
en ligne

2 septembre 2016
2 septembre 2016

Attestation de règlement de sécurité

D&P

2 septembre 2016

B Attestation Guide et liste des prestataires

ECS

2 septembre 2016

C

ECS

2 septembre 2016

Léni

2 septembre 2016

Exhibis

2 septembre 2016

Vankren Pommery

2 septembre 2016

Traiteur Léonard

2 septembre 2016

ESI

2 septembre 2016

CityOne

2 septembre 2016

Bulletin d’inscription

D Audiovisuel & Informatique
E

Lecteur de Badges

F

Champagne

G Traiteur
H Transport, Manutention
G Hôtesses

Les formulaires inclus dans le présent Guide Technique doivent être retournés par courrier, fax ou
e-mail aux sociétés concernées.
Le site de réservation de D&P est : www.service-exposant.fr/71e-COEC
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A / ATTESTATION DE RÈGLEMENT
DE SÉCURITÉ
D&P Architecture de Communication
26-28 Rue du Chemin Vert – Z.A. de Chemin Vert – 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 84 84 84 - Fax : 01 34 84 84 85 - Email : 70coec@dparchi.com

AVANT LE

STAND N°

2 / 9 / 2016

NOTICE

L’exposant doit obligatoirement retourner cette attestation dûment complétée et signée à D&P
Architecture de Communication, l’engageant à respecter les dispositions et mesures de sécurité
applicables à l’exposition et contenues dans le règlement de sécurité. Une copie de ce règlement
doit être transmise à tous les sous-traitants intervenant pour le compte de l’entreprise exposante.

ADRESSE DU SOUSCRIPTEUR
Nom ou Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Email :

Je soussigné(e), M...........................................................................................................................
représentant la société..................................................................................................................
et agissant en qualité de........................................................................, reconnais avoir reçu de
la part de ECS, un exemplaire du cahier des charges mettant en application les dispositions
de l’Arrêté du 18 novembre 1987 et portant sur les dispositions et mesures de sécurité à
observer par les exposants et locataires des stands.

Fait à :

Signature :

Cachet :

Le :
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B / ATTESTATION DE LECTURE DU GUIDE
TECHNIQUE ET CONFIRMATION DES
PRESTATAIRES
Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de la société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partenaire du 71ème Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables qui se déroule du 28 au 30 septembre
2016 à Brussels Expo, atteste avoir lu les informations contenues dans le Cahier des Charges concernant
le montage et le démontage du Congrès et confirme que :

OU

Je n’ai pas fait appel à des prestataires.
J’ai fait appel à des prestataires autres que ceux recommandés par les organisateurs
dont je vous donne ci-dessous les coordonnées :

Nom du Prestataire

Contact

Adresse

Tel - Fax - Email

Je renvoie cette attestation dûment complétée à adelemer@cs.experts-comptables.org - Agnès
Delemer. J’adresse une copie du cahier des charges à mes prestataires et je garde un exemplaire pour
information.
Fait à
Le
Cachet et signature
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C / BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT
Coordonnées
Mme 

M

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code postal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail (obligatoire) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Expert-comptable (*)

 Exposant

(*) Important : Inscription à tarif préférentiel valable uniquement pour deux Experts-Comptables par société exposante. Les droits
d’inscriptions sont à régler UNIQUEMENT si vous souhaitez participer aux conférences et aux ateliers organisés dans le cadre du 71e congrès.

Droits d’inscription

254.40 € TTC

Les droits d'inscription donnent accès aux séances plénières, aux conférences, aux ateliers, à toutes les animations du congrès, ainsi qu'à
l'apéritif dans l'exposition le jeudi 29 septembre, à la mallette et aux cadeaux du 71è congrès.

Déjeuners

54.21 € TTC

par personne

Mercredi 28 octobre

 Oui

 Non

1

2  personne(s)

Jeudi 29 octobre

 Oui

 Non

1

2  personne(s)

Vendredi 30 octobre

 Oui

 Non

1

2  personne(s)

Mercredi 28 septembre

167.04 € TTC

par personne

Soirée de prestige au Musée Autoworld 20h00
 Oui

 Non

1

2  personne(s)

Nom et prénom de votre accompagnant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Soirées jeudi 29 septembre par personne

53.00 € TTC

Concert Mickael Gregorio 20h00

 Oui

 Non

1

2  personne(s)

Cocktail 21h30

 Oui

 Non

1

2  personne(s)

Nom et prénom de votre accompagnant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Le code identifiant du 71ème Congrès auprès d’Air France : Pour connaître votre agence Air France et
KLM la plus proche, consultez :

http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=27211AF

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

GGAIRAFGLOBALMEETINGS

Code identifiant à communiquer lors de la réservation : 27211AF
La date de validité : du 23/09/2016 au 05/10/2016
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France
et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.

Récapitulatif des Réservations
PRESTATIONS

TARIF (TTC)

Droits d’inscription
Déjeuners

€ TTC

Soirée de prestige

€ TTC

Soirée et spectacle Michaël Gregorio

€ TTC

TOTAL GENERAL

€ TTC

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
L’ensemble des droits d’inscription, déjeuners et les soirées doit être intégralement réglé à la commande.
Le règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre d’Association ECS ou par carte de crédit devra impérativement être joint au
présent bulletin et retourné à Association ECS - 71e Congrès - Service inscriptions – 19 rue Cognacq Jay - 75341 Paris cedex 07.
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MOFICIATION PAR LE CONGRESSISTE : Les demandes d’annulation partielles ou totales doivent
être effectuées auprès du service inscriptions. Seules les annulations par email (paltamirano@cs.experts-comptables.org) seront prises en
compte. Aucune demande d’annulation ne sera prise en compte par téléphone.
En cas de grève ou d’intempéries, Association ECS qui ne peut être tenue responsable ne procèdera à aucun remboursement de frais. Les
remboursements interviendront selon les conditions suivantes :
Jusqu’au 28/07/2016 – Remboursement des sommes versées moins de 50 euros TTC de frais d’annulation.
Après le 28/07/2016 : Aucun remboursement. Les éventuels remboursements interviendront APRES le 71ème Congrès. Aucune réclamation
ne sera prise en considération après le 31 janvier 2017. Il ne sera procédé à aucune régularisation d’un montant inférieur à 20 euros TTC.
CONDITIONS D’ANNULATION PAR L’ORGANISATION
En cas de menaces terroristes ou d’impossibilité de tenir le Congrès dans des conditions optimales de sécurité, ECS se réserve la possibilité
d’annuler ou de modifier partiellement l’évènement. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu.

Mode de paiement
 Chèque

 Carte Bancaire (toutes sauf American Express) Montant ci-joint : _ _ _ _ _ __€

Nom du titulaire de la carte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° de carte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° CVV (1) : _ _ _ Date d’expiration : _ _ _ _
(1) Le numéro de CVV correspond aux trois derniers chiffres situés au dos de la carte sur le panneau réservé à la signature du titulaire.

Date & signature

A : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2016

Bulletin d’inscription à Retourner à ECS
19 rue Cognacq Jay - 75341 Paris Cedex 07
Tél : 01 44 15 62 55 - Fax : 01 44 15 90 05
E-mail: congres@cs.experts-comptables.org
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D / AUDIOVISUEL, LÉNI
AUDIO, VIDÉO ET INFORMATIQUE
BON DE COMMANDE A RETOURNER AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2016
94 BIS RUE MARCEAU - 93100 MONTREUIL
NADINE PIAN - TEL. : + 33 (0) 1 49 20 45 12 - FAX : + 33 (0) 1 49 20 45 46
Email : npian@leni.fr

TARIFS DE LOCATION POUR LA DURÉE DU SALON AVEC LIVRAISON, INSTALLATION, ASSISTANCE ET DÉMONTAGE INCLUS

QTE.

TV LED Full HD

€ H.T.

TV LED 70" Full HD - PIED DE TABLE - HDMI & USB

522

TV LED 65" Full HD - PIED DE TABLE - HDMI & USB

452

TV LED 58" Full HD - PIED DE TABLE - HDMI & USB

339

TV LED 55" Full HD - PIED DE TABLE - HDMI & USB

311

TV LED 50" Full HD - PIED DE TABLE - HDMI & USB

305

TV LED 42" Full HD - PIED DE TABLE - HDMI & USB

283

TV LED 32" Full HD - PIED DE TABLE - HDMI & USB

158

TV LED 23" Full HD - PIED DE TABLE - HDMI & USB

113

FIXATION MURALE TV LED
PIED TOTEM AU SOL TV LED

111

56

LECTEUR DVD OFFERT SI LOUÉ AVEC TV LED

0

PORTABLE 14/15'' - i5 - 4Go - DD 250Go - WiFi 5GHz LOUÉ AVEC TV LED

130

PACKS SONORISATION
SONORISATION MOBILE AMPLIFIÉE 70W + 2 MICROS HF MAIN

188

SONORISATION STAND -> CONSOLE AMPLIFIÉE 2 x 350W + 2 ENCEINTES EN FIXATION MURALE + 1 MICRO HF MAIN

334

MICRO HF MAIN COMPLÉMENTAIRE SONORISATION STAND

106

CONFIGURATIONS PC & Apple
PC ALL IN ONE LED 23'' Full HD - i5 - 4Go RAM - DD 500Go - LAN/WiFi 5GHz

235

PC ALL IN ONE LED 21'' TACTILE Full HD i3 - 4Go RAM - DD 1To - LAN/WiFi 2.4GHz

270

PC ALL IN ONE LED 23'' TACTILE Full HD i5 - 8Go RAM - DD 1To - LAN/WiFi 5GHz
PORTABLE 14/15'' - i5 - 4Go - DD 250Go - WiFi 5GHz

287

TABLETTE SAMSUNG Galaxy Tab 4 10.1" - WiFi 5GHz

105

PIED AU SOL SAMSUNG Galaxy

105

iMac LED 21.5'' - i3 - 4Go - DD 500Go

235

MacBook LED 13'' - 2.26GHz - 4Go - DD 250Go

253

210

iPad 2/iPad Mini - 32/16Go - WiFi 5GHz

85

iPad 4 Rétina/iPad Air - 32/16Go - WiFi 5GHz

105

PIED AU SOL iPad Retina/Air

105

Ecran LCD 20" - VGA

51

Ecran LCD 24" - VGA - DVI - DP

63

IMPRIMANTES & BUREAUTIQUE
MULTIFONCTION MONOCHROME [Copieur - Imprimante - Fax] 35PPM - A4 - USB & 10/100

163

MULTIFONCTION COULEUR [Copieur - Imprimante - Fax] 23PPM - A4 - USB & 10/100

163

NOM + TÉLÉPHONE

TOTAL EN EUROS H.T.
TVA 20%

CACHET SOCIÉTÉ
TOTAL EN EUROS TTC

RISQUES ET ASSURANCE :
Le client s'engage à souscrire une assurance bris/vol garantissant le matériel loué durant la durée du salon.
Le transfert de responsabilité s'opère à la signature du bon de livraison et du bon de reprise.
Le montant du matériel à assurer vous est communiqué sur simple demande - proforma
En cas de sinistre ou vol, le client s'engage à régler le matériel sinistré sur la base de sa valeur à neuf ou à la valeur communiquée par Léni sur sa proforma.
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E / LECTEUR DE BADGES, EXHIBIS
BON DE COMMANDE LECTEUR DE BADGES
A RETOURNER AVEC LE REGLEMENT AVANT LE 22 Août 2016 à :
LENI - Service Lecteurs de badges – CONGRES DES EXPERTS COMPTABLES
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

Logo de l’événement ici
Société

N° de Stand

Adresse

Nom du Contact
Email de réception de la liste des contacts :

Code postal
Ville

Tél

Pays

Siret
N° TVA

>> VOTRE COMMANDE
Description
Lecteur
''Opticon''

Quantité

Prix Unitaire €
HT

…………..x

210

=……………..

Montant € HT

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

Lecteur
Exhilead

Lecteur de badges avec écran "tactile" pour scanner, identifier*,
qualifier et enregistrer vos visiteurs
En vidéo : http://www.exhibis-event-software.com/exhilead.htm
…………..x

210

=……………..

Option

Imprimante Bluetooth permettant d’imprimer un ticket avec les infos du visiteur

…………..

80

=……………..

Option

Lot de rouleaux supplémentaires pour imprimante Bluetooth (environ 80 fiches)

…………..

5

=……………..

TOTAL HT

=……………..

TVA 20%

=……………..

TOTAL TTC

=……………..

>> CAUTION
Offre

Quantité

Caution €

Total €

Lecteur de badges ''Opticon''

…………..x

400 €

=…………...

Lecteur Exhilead

…………..x

400 €

=…………...

Imprimante

…………..x

Inclus lecteur
TOTAL CAUTION

=…………...
=……………..

>> 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.

>> AU MOMENT DU SALON
Les lecteurs doivent être retirés sur le 27 septembre 2016 à l’accueil exposant au service « lecteurs de badge LENI» à partir de 14h
La caution (non encaissée) devra être remise lors du retrait du lecteur(s) par chèque ou empreinte bancaire. A défaut, LENI 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 30 septembre 2016 à partir de 16h à l’accueil exposant du salon.

>> MOYENS DE PAIEMENT
Date, cachet et signature de l’exposant

« Je déclare avoir pris connaissance des
conditions de location et les accepter »
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F / CHAMPAGNE
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G / TRAITEUR
BON DE COMMANDE
MERCI DE COMPLETER UN BON DE COMMANDE PAR JOUR ET PAR LIVRAISON
Société:
Nom du responsable:

Nro de Stand:

Date et heure de livraison: le ………………………
Téléphone du responsable:

PRIX
UNITAIRE
HTVA

TOTAL HTVA

Plateau mini viennoiseries (16 pièces)

27.00

0.00 €

Verrines Sucrées (prix pour 6 pièces)

Panier de fruits frais 2kg

20.00

0.00 €

Thermos de café 100 cl

15.00

0.00 €

Thermos d'eau chaude 100 cl avec assotiment de thés Lipton

12.00

Sucre et lait (50 pièces)

7.00

DESIGNATION DU PRODUIT
Livraison sur stand de 9.00 à 17.00 heures

UNITES

DESIGNATION DU PRODUIT

entre ………H et ………H
PRIX UNITAIRE
HTVA

TOTAL HTVA

Chocolat blanc et framboise

15.00

0.00 €

Chocolat noir praliné et copaux de chocolat

15.00

0.00 €

0.00 €

Cheesecake a la framboise

15.00

0.00 €

0.00 €

Cheesecake au speculoos

15.00

0.00 €

Passion et meringue

15.00

0.00 €

Fromage blanc, fraises et son coulis de fraises

15.00

0.00 €

Livraison sur stand de 9.00 à 17.00 heures

Petits dejeuners

UNITES

Desserts

Salades « Single »
« GREEN SALAD »

Desserts individuels

Salade Caesar

6.50

0.00 €

Délice au chocolat croquant

3.00

0.00 €

Méli-Mélo de pêches au thon

6.25

0.00 €

Fromage blanc, fraises et son coulis de fraises

3.00

0.00 €

Salade de tomates et de mozzarella

6.25

0.00 €

Yaourt grec et melon

3.00

0.00 €

Salade poulet, œufs, tomates, choux rouge et carottes

6.25

0.00 €

Cheesecake à la framboise

3.00

0.00 €

Salade Feta, poivrons, olives et concombres

6.25

0.00 €

Crémeux coco et coulis de mangue

3.00

0.00 €

Tiramisu café

3.00

0.00 €

« PASTA SALAD »
Salade de pâtes au jambon italien et tomates confites

5.50

0.00 €

Plateau de macarons (24 pièces)

37.50

0.00 €

Salade de pâtes grecques au saumon fumé et à l’aneth

5.50

0.00 €

Sweet caprice (20 pièces)

39.50

0.00 €

Little temptation (20 pièces)

39.50

0.00 €

Taboulé marocain au poulet

5.00

0.00 €

Taboulé à la menthe

5.00

0.00 €

Bouteille de Champagne

« ENERGY SALAD »

Salades « Group Lunch » (10 personnes)

BOISSONS :
60.00

0.00 €

Tomates Mozzarella aux légumes grillés

50.00

0.00 €

Bouteille Blanc Chardonnay Français

20.00

0.00 €

Taboulé menthe, fruits secs et petits légumes

23.00

0.00 €

Bouteille Blanc Chardonnay Français

20.00

0.00 €

Salade Caesar

35.00

0.00 €

Eau Spa 1 litre

5.00

0.00 €

Quinoa aux légumes croquants

32.50

0.00 €

Eau Bru 1 litre

5.00

0.00 €

Salade de pâtes au jambon italien

42.50

0.00 €

Coca-Cola / Coca Light 1,50 l

5.50

0.00 €

Salade de pâtes grecques au saumon fumé et à l’aneth

41.50

0.00 €

Jus d’orange 1 l

6.50

0.00 €

Jus de pamplemousse 1 l

6.50

0.00 €

Sandwiches
Assortiment petits pains « Rio » (20 pièces)

42.50

0.00 €

Assortiment « Trendy » (20 pièces)

50.00

0.00 €

Assortiment « Atomium» (20 pièces)

46.50

0.00 €

Assortiment « Epicuria» (20 pièces)

55.00

0.00 €

Assortiment « Cosmo» (20 pièces)

37.50

0.00 €

Assortiment « Gourmet» (20 pièces)

40.00

0.00 €

Assortiment « Veggie» (20 pièces)

44.00

0.00 €

Plateau de triangles (24 pièces)

37.00

0.00 €

50 sandwiches au pain de mie

87.50

0.00 €

70 Sandwiches au pain de mie (triangles)

87.50

0.00 €

New-York (48 pièces)

49.50

0.00 €

Brugge (48 pièces)

61.50

0.00 €

Paris (48 pièces)

65.50

0.00 €

Rome (48 pièces)

81.00

0.00 €

Plateau de roulades Wrap (30 pièces)

46.50

0.00 €

Assortiment de crudités et sauce (6 légumes crus)

32.50

0.00 €

Foie gras pommes et pain d’épices

16.20

0.00 €

Tartare de saumon et mousse de citron

14.40

0.00 €

Cheesecake au saumon

14.40

0.00 €

Tomate et pâtes au pesto

14.40

0.00 €

Chèvre miel et crumble de fromage et thym

14.40

0.00 €

Thon, crumble aux tomates et perles de la mer

16.20

0.00 €

Atlantic (prix pour 6 personnes)

162.00

0.00 €

Ushuaïa (prix pour 6 personnes)

177.00

0.00 €

TOTAL HTVA pour le stand

0.00 €

Pains surprises

Zakouski

Catalogue consultable sur :
www.service-exposant.fr/71e-COEC
Grille tarifaire XLSX en téléchargement.

Verrines salées (prix pour 6 pièces)

Buffets (min 6 personnes)
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H / TRANSPORTEUR
2 rue du Meunier – Z.A. du Moulin
95700 Roissy en France

Tel : +33(0)1 3992 8788
Fax : +33(0)1 3988 9827
emmanuel.pitchelu@group-esi.com

www.group-esi.com

OFFICIAL FORWARDING & HANDLING CONTRACTOR

Services provided

Prestations proposées

Transport from any country of origin (air, sea, road)
Customs formalities
Warehousing (before & after event)
Transfer to show site & delivery on stand
On-site handlings & assistance
Storage of empty packages
Return shipment to any destination (air, sea, road)

Pré-acheminement depuis vos locaux
Stockage intermédiaire (avant & après salon)
Transfert sur site d’exposition
Livraison sur stand & manutentions
Stockage des emballages vides
Assistance sur site
Ré-expédition sur toutes destinations

QUOTATION REQUEST









Preliminary transport from your address to ESI warehouse :
 arranged by yourselves
 arranged by ESI (please advise country, city, zipcode):
________________________________________________
Place of reception of parcels by ESI :
 ESI warehouse (CDG airport area)
 show site directly (full trucks only)
Inbound on-site handling :
 unloading only
 unloading & delivery on stand
Collection, storage, redelivery of empty packages
Outbound on-site handling :
 collection on stand & reloading
 reloading only
Return transport :
 transfer to ESI warehouse for collection by yourself
 delivery to your address
Other services requested : __________________________
________________________________________________

DEMANDE DE DEVIS









Pré-acheminement depuis votre adresse jusque entrepôts ESI :
 par vos propres moyens
 par ESI (indiquez ville & code postal) :
___________________________________________________
Lieu de réception de vos colis par ESI :
 Entrepôts ESI (CDG)
 Site expo (camions complets uniquement)
Manutentions sur site entrée salon :
 déchargement seul
 déchargement & livraison sur stand
Enlèvement – stockage – relivraison emballages vides
Manutentions sur site sortie salon :
 reprise sur stand & rechargement
 rechargement seul
Transport retour :
 Transfert entrepôt ESI pour enlèvement par vos soins
 Relivraison finale à votre adresse
Autre prestation souhaitée : ___________________________
__________________________________________________

CARGO DETAILS
Nber parcels
Total weight
Total volume
KG
M3
COLISAGE
Nbre colis
Poids total
Volume total
SPECIFICATIONS (crates / pallets / loose cargo / perishable / non-stackable, etc…) - PARTICULARITES (caisses / palettes / vrac /
périssable / non gerbable, etc…) _______________________________________________________________________________

YOUR CONTACT INFORMATION * VOS COORDONNEES
Company / Société :

Name / Nom :

Country / Pays :

E-mail :

Tel :

Fax :

NAME OF EVENT / NOM DE L’EXPOSITION :
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G / HÔTESSES

City One Belgium – Avenue Brugmann 471, 1180 Uccle
02/538.89.89 – 0475.81.29.82
magali.bastin@cityone.be
02/538.89.89

Notre groupe

City One Belgium

Un acteur national de référence :
•
•
•
•
•

24 ans d’expérience
Un chiffre d’affaires de 165M€ en 2015
Plus de 3400 collaborateurs ETP
2em acteur en France dans la prestation de services
15 agences et antennes régionales en France et Europe
Normes et habilitations :
• Des activités certifiées NF services
• Habilitations confidentiel Défense et Secret Défense

Chiffre d’affaire en %

60
Date de création :
1998

40

En chiffres :

30

•
•
•

16 ans d’expérience
Un chiffre d’affaire de 1 500 000 € en 2014
30 salariés ETP

50

50

20

25
15

10

10

0

Organismes professionnels :

Accueil en entreprise

• Membre du SNPA
• Membre de la CSAE
• Membre associé de l’ARSEG

Accueil évènementiel
Accueil aéroportuaire
Accueil Field Marketing

Présentation
Notre philosophie : Faire de votre événement un moment fort
Une réelle expertise de l’accueil événementiel et des ses diverses facettes
Des chefs de projets qui vous accompagnent et vous conseillent dans l’organisation de votre événement
Un niveau d’exigence très élevé pour garantir un accueil de qualité

Des équipes d’encadrement terrain qualifiées (plus de 5 ans d’expérience)
Des équipes maitrisant les langues étrangères
Un panel de 600 tenues mis à votre disposition

Accueil Evénementiel
« Être à l’écoute de nos clients pour mieux
s’ajuster à leurs exigences »
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Nos Prestations
Nos domaines d’intervention

Nos Forces
Une équipe de responsables spécialisés dans l’encadrement événementiel.
Une analyse fine de vos besoins.
Un recrutement ciblé et adapté à vos exigences.

Du personnels formés et expérimentés.
Accueil événementiel

Des équipes réactives et opérationnelles.
Un suivi permanent et une équipe joignable à tout moment.
Des conseils permanents concernant le montage des dispositifs d’accueil.
Un débriefing systématique après chaque opération.

Depuis plus de 20 ans
City One fait sienne les
exigences de ses clients

Un outil de casting on-line.

Ils nous font confiance : Teamwork – Tipik – La région Bruxelloise – UGC – Studyrama – Artick –
Mercedes – Destree Organisation – Direct Way – Icône One – Etc.

Présentation
Notre philosophie : Augmenter vos parts de marché et développer votre chiffres d’affaires
Une réelle expertise des méthodologies de vente
Des chefs de projets qui vous accompagnent et vous conseillent dans votre stratégie commerciale
Un niveau d’exigence très élevé pour garantir des opérations à forte valeur ajoutée

Des équipes qualifiées et expertes des différents circuits commerciaux
Des profils adaptés à l’univers des produits et services
Une force de vente supplétive et complémentaire performante

Animation & promotion des ventes

« Une équipe au
service de votre
stratégie
commerciale »

Nos Forces

Nos Prestations
Des managers opérationnels experts.

Nos domaines d’intervention

Une maitrise de vos opérations sur l’ensemble du territoire.
Un recrutement ciblé de profils compétents dans le domaine commercial.
Animations & Promotion

Des formations et un management pour vendre avec intelligence.
Une réelle implication dans les objectifs à atteindre.
Une approche et une analyse totalement individualisées.
Des outils de mesure et de reporting performants.

« Conquérir, Fidéliser,
Animer, Promouvoir,
Vendre, Faire connaitre,
Accroitre »

« Une stratégie globale et
performante »

Ils nous font confiance : L’Oréal – Nivea – Danone – NRJ – Heineken – Canal + - Hugo Boss – Lancôme – Johnson&Johnson – Uriage – Nokia –
Carrefour – Decléor – Coca Cola – SFR – FNAC – Blédina – Virgin Mobile – Adidas – Nestlé – Pernod Ricard – Orange – Carita – Garnier – Fischer –
DIM – InBev – Clarins – Aéroports de Paris – Ferrero – Française des Jeux – Marc Jacob - etc.
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Service Horeca
Présentation
Notre philosophie : vous offrir un service de qualité
Une réelle expertise du service Horeca
Des chefs de projets qui vous accompagnent et vous conseillent sur votre banquet
Un niveau d’exigence très élevé pour garantir un service de qualité

Des équipes d’encadrement terrain qualifiées (plus de 10 ans d’expérience)
Des équipes maîtrisant les langues étrangères
Un panel de différentes tenues mis à votre disposition

« une équipe polyvalente et
expérimentée »

Nos Prestations
Nos domaines d’intervention

Service Horeca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service en salle
Service au bar
Service au buffet
Aide en cuisine
Débarrassage
Mise en place
Démontages
Offices
Gestion des quotas
Plonge
Etc

•
•
•
•
•
•
•
•

Nos Forces
Une équipe de responsables spécialisés dans le service Horeca.
Un recrutement ciblé de profils compétents dans le domaine du service.

Banquets
Séminaires
Mariages
Concerts
Soirées
Événements sportifs
Salons
Etc

Du personnel formé et expérimenté .

Un suivi permanent et une équipe disponible et flexible.
Un débriefing systématique après chaque opération.

« Un service à la hauteur
de vos espérances »
« Installer, mettre en place,
servir, aider, débarrasser et
démonter»

Ils nous font confiance : Culinaria – TasteBox event – Bfood – Traiteur Leonard …
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