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PLANNING DU SALON

Montage, 
Si vous avez réservé un 

ESPACE NU 

Montage, 
Si vous avez réservé un 

MODULE EQUIPE 

Livraisons Ouverture 
visiteurs 

Sortie visiteurs Démontage 

LIVRAISON DES ESPACES NUS : Le samedi 23 juin à 8h LIVRAISON DES 
MODULES BASIQUE, ECO, DESIGN ET PAVILLON : Le lundi 25 juin à 8h 

MONTAGE SALON 
Samedi 23 juin Dimanche 24 juin Lundi 25 juin Mardi 26 juin Mercredi 27 juin Jeudi 28 juin 

8h00 - 20h00 8h00 - 00h00 

8h00 
8h30

HORAIRES D'OUVERTURE AUX VISITEURS 

13h00 - 20h00 
18h30

19h30 

MONTAGE SALON DÉMONTAGE 

Samedi 23 juin Dimanche 24 juin Lundi 25 juin Mardi 26 juin Mercredi 27 juin      Jeudi 28 juin Vendredi 29 juin 

7h - 12h 

Démontage 
7h30 - 9h 

8h - 20h 

Montage 

Stands nus 

8h - 20h 

Montage 

Stands nus 

8h - 00h 

Montage 

Stands nus + 
modules 
équipés 

8h - 9h 

9h00 - 18h00 

18h - 18h30 18h30 

18h30 - 00h 

Démontage 

HORAIRES DE MISE SOUS TENSION

9h00 - 19h00 

19h - 19h30 

19h30
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OUVERTURE DES STANDS
Les cloisons, enseignes ou structures de décor installées en périphérie 
de stand devront respecter une ouverture de 50% minimum de la 
longueur de chaque face du stand. Les stands devront être largement 
ouverts, toute décoration particulière devra être conçue de façon à 
dégager largement les allées et permettre une grande visibilité à 
travers les stands. Dans le cas contraire, il est impératif de contacter le 
Service Technique.

PILIERS ET MURS PÉRIPHÉRIQUES DU HALL 
Attention : les poteaux et murs périphériques ne peuvent être ni peints, 
ni percés, ni encollés, ni abîmés d’aucune manière.

PLANCHER 
Conformément au décret n°94-86 du 26 janvier 1994, les stands 
comportant un plancher d’une hauteur supérieure à 2cm et inférieure à 
4cm devront comporter IMPERATIVEMENT un chanfrein. Pour des 
hauteurs de plancher supérieures, une rampe destinée à faciliter 
l’accès des personnes handicapées doit être installée.

PLANS DE STAND 
Deux plans cotés indiquant les vues au sol et en perspective devront 
être soumis à l’organisateur avant le 1er JUIN 2018. 
Le Service Technique vérifiera toutes les installations des stands et 
refusera toutes celles qui ne seront pas conformes au projet approuvé, 
et/ou au présent Règlement Technique du salon.

RETRAITS OBLIGATOIRES
Pour tout élément de décor supérieur à une hauteur de 2,50 m, il est 
impératif de respecter un retrait de 1 m en mitoyenneté et un retrait de 
0,50 m par rapport aux allées.
Pour les herses d’éclairage, un retrait de 1 m est à respecter en 
mitoyenneté et par rapport aux allées.
Les murs en bordures d’allées sont interdits même avec un retrait.

R.I.A. (Robinet d’Incendie Armé)
Les R.I.A. devront toujours rester accessibles aux services de sécurité. 
Un passage d’1 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 de tissus pour masquer l’appareil est absolument 
interdite.

STAND À ÉTAGE
Vous pouvez aménager un stand mezzanine dans la limite de 50% de 
la surface au sol de votre stand. Tout espace à étage doit comporter, 
au moment du passage des services de sécurité, un certificat de 
stabilité délivré par un organisme français agréé et compétent. 
Pour plus de détails sur les contraintes de charge au sol, de protection 
incendie et de sécurité, merci de consulter le document Règlement de 
Sécurité et d’Incendie.
Pour toutes constructions à étage, il est IMPÉRATIF de contacter le 
cabinet AFS :

AFS– Alain FRANCIONI 
76, rue Baudin  

93130    NOISY LE SEC 
Tél. : +33 (0)6 70 61 95 11  
afrancioni@afsconseils.fr 

REGLEMENT D'ARCHITECTURE

TRÈS IMPORTANT : 
En signant sa demande d’admission, l’exposant a pris l’engagement de respecter 
et de faire respecter par tous – décorateurs, installateurs ou entrepreneurs – 
toutes les clauses du Règlement Général WNE. L’organisateur du Salon se 
réserve le droit de faire modifier, ou de faire démonter par l’installateur général 
toute installation susceptible de gêner les exposants voisins ou le public. 
Ce règlement a été élaboré afin de permettre au public de découvrir le salon en 
tout point du hall et de favoriser ainsi le confort de visite. 
Les stands ne devront pas dépasser la surface louée et être largement 
ouverts. 
Toutes les décorations et installations devront être conçues de manière à 
dégager amplement les allées, à ne pas gêner les stands voisins et permettre une 
grande visibilité du salon à travers les stands. 

CLOISONS DE SÉPARATION
Les cloisons de séparation ne peuvent être ni peintes, ni percées, ni encollées, ni 
détériorées d’aucune manière.

CONSTRUCTION DES STANDS
Tout projet de stand (hors stands équipés) doit être soumis pour approbation au 
Service Technique avant le 1er JUIN 2018 par l’envoi de deux plans côtés (un plan 
de masse et une vue en élévation), ainsi que l’attestation de démontage. 
En tout état de cause, la décoration des stands, enseigne comprise, ne 
pourra excéder 5 m de hauteur. 
Le commissariat technique vérifiera sur site les installations des stands et 
refusera toutes celles qui ne sont pas conformes au projet approuvé et/ou au 
présent Règlement Technique du salon. 

DISTRIBUTION PUBLICITAIRE
Toute distribution de documents et d’objets publicitaires est strictement interdite 
en dehors des limites du stand.

ÉLINGAGE ET ACCROCHAGE
L’accrochage à la charpente du hall est autorisé sous réserve du respect du 
règlement technique, après accord du Service Technique.
Les interventions d’accrochage sur les structures des bâtiments de Paris 
Nord Villepinte ne peuvent être réalisées que par les services spécialisés du 
Parc des Expositions (à commander sur http://www.viparis.com/epex).

ENSEIGNE
Toute enseigne devra être élinguée, ou bien n’être solidaire de la structure que 
par une armature légère, et devra respecter une hauteur maximale de 5 m à partir 
du sol, si la hauteur sous poutre le permet.

FAISCEAUX D’ÉCLAIRAGE (LASER, etc…)
Les faisceaux d’éclairage (laser, etc…) ne pourront en aucun cas dépasser les 
limites du stand.

HAUTEURS
Hauteur maximale de construction : 5 mètres 
Hauteur maximale des cloisons de séparation : 2,50 mètres 
Hauteur maximale des herses d’éclairage : 5 mètres

HERSES D’ECLAIRAGE
Les herses d’éclairage sont admises, élinguées et indépendantes, au-dessus des 
structures du stand, en respectant un retrait de 1 m par rapport aux allées et à la 
mitoyenneté.

LIMITE DES STANDS
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, éclairage ne doit dépasser les 
limites du stand. 

MATERIEL EN FONCTIONNEMENT
Le survol des stands par des engins téléguidés est interdit. Les exposants 
souhaitant présenter du matériel en fonctionnement doivent impérativement 
retourner le formulaire  Déclaration de matériel en fonctionnement. 

http://www.viparis.com/epex
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INFORMATIONS PRATIQUES

PÉRIODE DE MONTAGE

- Stands nus : à partir du Samedi 23 juin à 8 h

- Stands équipés : à partir du Lundi 25 juin à 8 h

ACCÈS ET CIRCULATION DANS LES HALLS
Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra 
pénétrer dans les halls. Seuls sont autorisés les engins 
de manutention.

L’accès aux aires de stationnement est 
libre pendant le montage et le démontage. En 
revanche, il est nécessaire d’avoir une carte de 
parking exposant pendant la durée de la 
manifestation ( voir « Prestations du Parc » sur  
www.viparis.com/EPEX - tel. + 33(0)1 40 68 16 16 ).

CONTRÔLE D’ACCÈS SUR CHANTIER
Pendant le montage, le site est un 
chantier interdit au public. L’accès au Parc des 
Expositions est soumis à la présentation d’un badge 
nominatif et d’une pièce d’identité. Vous devez 
commander ces badges de montage sur votre Espace 
Exposant.

HEURES D’OUVERTURE DU CHANTIER
Voir le planning du salon.

Les décorateurs/standistes devront obligatoirement 
suivre le planning établi par l’organisateur pour 
accéder au site pendant le montage.

BADGES EXPOSANTS

Pour l’accès des exposants pendant la 
période d’ouverture, un badge nominatif ainsi 
qu'une piece d'identités est obligatoire.

EMBALLAGES VIDES – DÉPÔT DE MATÉRIAUX
Les emballages vides doivent être évacués 
sans délai, et entreposés par les exposants ou 
leurs transporteurs  (voir Transport-manutention-
Douane). Aucune possibilité de stockage dans les 
halls.

DOUANE
Le bureau de douane du Parc des Expositions 
fonctionnera de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au 
vendredi. Les samedis et jours fériés, vacations sur 
demande présentée la veille par les transitaires.

COMMISSION DE SÉCURITÉ
Lors du passage de la Commission de Sécurité, 
les aménagements doivent être terminés. Présence 
obligatoire du responsable de votre stand. Date et 
heure précisées ultérieurement.

PÉRIODE D’OUVERTURE AU PUBLIC

DU 26 AU 28 JUIN 2018

HEURES D’OUVERTURE

26/06 27/06 28/06

Exposants
7 h 30 

19 h 30
8 h 

18 h 30
8 h 

18 h 30

Visiteurs
9 h 

19 h
9 h 

18 h
9 h 

18 h

DISTRIBUTION PUBLICITAIRE
La distribution de documents et objets publicitaires 
est strictement interdite en dehors des limites de votre 
stand.

ANIMATIONS – PROSPECTUS
Toutes sortes d’animations ou démarches 
commerciales sont strictement interdites en dehors 
de la limite des stands. Toute distribution de 
prospectus est interdite dans les allées.

LIVRAISONS
Accès livraison exposants : de 7h30 heures à 9 heures.

Lors des livraisons, le stationnement dans le Parc est 
limité à  1 heure. Passé ce délai, les véhicules en 
infraction seront enlevés sans préavis, aux frais de 
leurs propriétaires.

TRAITEURS
Aucune exclusivité n’est reconnue à l’exercice de 
l’activité sur Paris Nord Villepinte. En conséquence, 
les exposants peuvent  faire appel  soit aux 
traiteurs installés sur le site (Areas et Horeto), 
soit à des traiteurs agréés par l’administration de 
Viparis. Tous les traiteurs extérieurs devront 
impérativement obtenir un agrément ponctuel en 
adressant leurs demandes à : 

 VIPARIS - Myriam MOTTIN - tel + 33 (0)1 40 68 14 46 
myriam.mottin@viparis.com

En l’absence de cet agrément, l’accès au parc leur 
sera refusé.

SURVEILLANCE DE STANDS
La surveillance générale pendant le salon est prise en 
charge par l’organisateur. Il s’agit là d’une obligation 
de moyen et non de résultat. Nous vous 
recommandons de faire surveiller vos installations 
surtout la nuit et vous rappelons que les risques 
de vols sont importants pendant la période de 
montage et de démontage. Soyez vigilants pour 
vos effets personnels (voir Gardiennage particulier de 
stand).  
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INFORMATIONS PRATIQUES

SINISTRE OU VOL
En cas d’incident, l’exposant doit faire un dépôt de 
plainte dans les 24 heures au Commissariat de Police 
(*) (sous peine d’être déchu du droit au bénéfice de 
la garantie d’assurance) et remplir le formulaire 

de déclaration de sinistre qui lui sera remis 
au Commissariat Général du salon. L’original du dépôt 
de plainte et le formulaire de déclaration de 
sinistre devront être adressés à l’assureur (**).

* Commissariat de Police
 1 avenue Jean Fourgeaud - 93420 Villepinte 
tel + 33(0)1 49 63 46 10

**  Cabinet Nisse
35 avenue Maréchal Foch – 78400 Chatou 
tel + 33 (0)1 30 15 65 20

PÉRIODE DE DÉMONTAGE

HORAIRES DE DÉMONTAGE
Le démontage des stands commencera le 
jeudi 28 juin à partir de 18h30. Il se poursuivra 
jusqu’au vendredi 29 juin à 12h (voir planning).
Nous vous demandons de retirer dès le début du 
démontage de vos stands toute publicité, multimédia, 
produit de valeur, ou tout autre objet que vous voulez 
récupérer. Pendant le démontage, les stands ne sont 
pas surveillés par l'organisateur, si vous désirez un 
gardiennage de votre espace, merci de faire appel a 
une société spécialisée (voir bon de commande 
"gardiennage")

 STANDS ÉQUIPÉS
Les réserves de ces stands et le mobilier de location 
devront être vidés de tout leur contenu le soir même 
de la fermeture du salon au plus tard à 18 heures pour 
leur démontage par les équipes de l’installateur.

NETTOYAGE
Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial. 
Tout détritus (moquette, gravois, adhésifs…) doivent 
être retirés. Les marchandises et installations qui ne 
seront pas enlevées dans les délais seront mises en 
décharge par nos soins et facturées ultérieurement à 
l’exposant.

Pour l’enlèvement des déchets, nous vous 
conseillons de contacter les sociétés chargées du 
nettoyage des pavillons.(voir nettoyage des stands).

Toutes détériorations ou dégâts constatés après le 
démontage de votre stand vous seront facturés. 
L’exposant est aussi responsable pour l’ensemble de 
ses prestataires (voir Certificat d’engagement de 
remise en état).

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRANSMETTRE CES INFORMATIONS À 
VOS TRANSITAIRES, TRANSPORTEURS ET DÉCORATEURS.
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ATTESTATION DE DEMONTAGE

N° de stand : 

Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………… 
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :……………………………………… Ville…………………………………………………………………....................................................... 
Pays : ……………………………………………………  Tél. :  …………………………………………………………………………………………………………........... 
N°TVA (obligatoire) : …………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………. 

Cachet obligatoire 

À RETOURNER AVANT LE 
1ER JUIN 2018

technique.wne@reedexpo.fr 

Date………………………….    Signature  (obligatoire) 

Le montage/démontage de notre espace sera assuré par : 
□ Nous-mêmes □ Un décorateur □ L’installateur général du salon

Interlocuteur sur l’espace pendant le montage : …………………………………………………….……………………. 
N° de portable (obligatoire) : .….……………………….………………………………………………..……………...…………………. 
Raison sociale Décorateur : ………………………………………………….……………………………………………………………….. 
Adresse Décorateur : .……………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
E-mail : ……………………………………………….……….………………..  Tél. : ………..………….....................................…….…………. 

L’évacuation des déchets de notre espace sera assuré par : 
□ le décorateur □ une société de nettoyage*□ Nous-mêmes

* nous joindre impérativement la copie de votre bon de commande

Je m’engage à restituer l’espace libre de toute structure et de tout déchet au plus tard le : 
VENDREDI 29  JUIN 2018 à 12H00 

L’exposant est responsable pour l’ensemble de ses prestataires. 

Tout ou partie de dégât(s) ou d’élément(s) laissé(s) sur l’emplacement loué (les espaces, structures 
de l’espace, marchandises, etc.) sera facturé à l’exposant concerné au prix forfaitaire de 1 000€ HT. 
Le même forfait sera appliqué s’il est constaté que des exposants ou démonteurs des espaces ont 
abandonné définitivement le chantier, avant la fin officielle du démontage, en laissant sur place des 
structures ou autres déchets. 
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