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LE MOT DU COMITÉ DE PILOTAGE

Laurent REMY 

Coordination générale – Communication

06 52 60 10 41 / l.remy@med-agri.fr

Karine REMY - Relation commerciale MED'Agri  

06 95 30 53 08 / k.remy@med-agri.fr

Gaëlle LOPEZ - Relation commerciale Tech & BIO  

07 69 14 38 65 / g.lopez@med-agri.fr

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute

pour vous accompagner !

ORGANISATEUR DÉLÉGUÉ

Porté par la profession agricole via la Chambre

Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et

un comité multi-filières, le salon professionnel

MED’Agri est entièrement dédié à la production

agricole. Imaginé comme une vitrine des techniques

innovantes, MED’Agri s’adresse aux professionnels

de l’ensemble des filières de productions agricoles et

notamment celles représentées dans le Sud de la

France : maraîchage, arboriculture, viticulture,

oléiculture, élevage et aussi horticulture, apiculture,

trufficulture, plantes aromatiques et à parfums, etc.

Dans le même temps, un second événement d’envergure entièrement dédié aux filières de l’agriculture

biologique s’associe à MED’Agri : le RDV Tech & Bio 2022, Cultures méditerranéennes.

Déborah DRESSAYRE - Responsable logistique

04 84 85 67 40 / d.dressayre@mercantour-events.fr

Claudine AYME - Attachée de Presse

06 09 84 64 62 / contact@claudine-ayme.fr
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Florence FENOUILLERE – Relation Exposants -

Animations - conférences

04 84 85 67 40 /  f.fenouillere@med-agri.fr
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L’ESSENTIEL À RETENIR

> BADGES

Les badges exposants seront à télécharger sur

votre espace personnalisé « Exposant », rubrique

« Vos Badges »

Il suffira d’inscrire vos coordonnées en ligne et de

l’imprimer pour chacun de vos collaborateurs.

La présentation du badge est obligatoire pour entrer

dans le salon.

> INVITATIONS

Chaque exposant recevra 100 invitations envoyées

par mail. Une version papier est possible,

uniquement sur demande, sur votre espace

exposant en ligne.

Aussi, pour obtenir des invitations supplémentaires,

merci d’en faire la demande sur votre espace.

> DATES IMPORTANTES

15 septembre 2022 > Date limite de paiement du

solde de votre facture.

30 septembre 2022 > Date limite de validation de

vos données via votre espace « Exposant ».

Ces informations seront réutilisées pour

l’élaboration du guide visiteur, du site internet et par

la presse.

> CATALOGUE

Le catalogue de MED’Agri, recensant toutes les

coordonnées de chaque exposant, sera fourni

gratuitement à tous les visiteurs dès leur entrée sur

le salon.

Retrouvez votre espace « Exposant » en ligne sur le  

site www.med-agri.com

Votre espace est accessible 24h/24h, grâce à vos  

identifiant et mot de passe communiqués par mail.

VOTRE ESPACE EXPOSANT

Date limite de validation de votre dossier :

30 septembre 2022

En cas de problème, contactez :

Florence FENOUILLERE

04 84 85 67 40 /  f.fenouillere@med-agri.fr
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LIEU

Le salon se tient au Parc des Expositions d’Avignon,  

dans les Halls A,B, E, F, L 

et les espaces d’exposition extérieurs

Retrouvez le plan d’accès en dernière page de ce  

document.

A7: Sortie Avignon Sud  (Sortie 24) puis direction  

centre-ville (face à l’aéroport)

A9: Sortie Remoulins puis direction Avignon – Marseille

L’inauguration officielle de la deuxième édition du

MED’Agri aura lieu le Mardi 18 octobre à 11h.

Mardi 18 Octobre, Mercredi 19 Octobre de 9h à 19h 

et le Jeudi 20 Octobre de 9h à 18h.

Ouverture du salon à 7h pour les exposants

FACTURATION

HORAIRES

ENTRÉE

L’entrée est réservée à tous les professionnels :

producteurs, éleveurs et organismes professionnels

agricoles (sur carte de visite). Le tarif de l’entrée est

fixé à 8€, sauf pour les personnes munies d’un

badge d’accès ou invitation téléchargé au préalable en

ligne sur le site du salon.

Un parking gratuit est réservé aux exposants :

Accès réglementé de 7h à 10h sur présentation du

badge exposant à télécharger sur votre espace

exposant.

Attention : le parking offre un droit de stationnement

du véhicule et non un droit de garde et/ou de dépôt.

L’organisation décline toute responsabilité en cas de

dommage ou vol constaté sur votre véhicule.

Tous les espaces d’exposition (halls et extérieurs)

sont gardés durant la nuit : du vendredi 14 au

vendredi 21 octobre 12h.

INAUGURATION

PARKING

GARDIENNAGE

Des livraisons peuvent être effectuées avant et

pendant le salon. Ces livraisons devront

obligatoirement mentionner le nom de l’exposant
ainsi que son numéro de stand et devront être

enregistrées dans votre espace « Exposant ».

En cas d’absence d’un représentant de l’exposant sur

son stand, les colis pourront être laissés puis retirés

au commissariat général du salon (entrée principale -

Hall L). En aucun cas, l’organisation du salon ne

pourra être tenue comme responsable des
dommages ou disparitions constatés sur ces 

livraisons.
Pour le montage :

Pour toute livraison et installation, merci de vous

présenter à l’accueil exposants, situé pendant le

montage à l’extérieur des halls, à l’entrée principale

du salon. Les exposants se verront remettre leur
badge d’accès permanent et les livreurs un laissez-

passer temporaire les autorisant à se rendre dans les

halls. Il est impératif de respecter le planning de 

livraisons exposants pour le bon déroulement du 

montage.

LIVRAISON

La facture de solde représentant la location du

stand, doit impérativement être réglée le 15

septembre 2022 au plus tard.

Si ce n’est pas le cas, le stand ne pourra pas vous  

être délivré.

HÉBERGEMENT

Un document recensant les hôtels (de 1 à 5 étoiles)

et  les  appartements  dans  les  alentours d’Avignon

est   disponible   afin de   faciliter   vos recherches

d’hébergement.

Vous le retrouverez en ligne, sur votre espace

« Exposant ».

ACCÈS

Parc des Expositions,  
800 Chemin des Félons,  

84140 AVIGNON
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MONTAGE

Un planning de montage jour par jour a été élaboré  

pour faciliter l’installation de tous les exposants.

Votre stand doit être prêt au plus tard le lundi 17

octobre à 18h pour la visite de sécurité.

Le démontage commence à partir du jeudi 20

octobre de 19h à 22h, et se poursuivra le vendredi

21 octobre de 7h à 18h.

Merci de vous référer au planning élaboré ci-

dessous et de respecter les horaires communiqués

dédiés au montage des stands.

LOCATION CHARIOT ÉLÉVATEUR

Il est possible de louer un charriot élévateur selon  

vos besoins d’installation.

Gratuité la première ½ heure, et facturé 50 € par 30  

min supplémentaires.

Comment réserver ?

Florence FENOUILLERE

Mail: f.fenouillere@med-agri.fr

Tél: 04 84 85 67 40

Merci de bien spécifier dans votre dossier

« Exposant » en ligne, les jours et heures de

montage prévus et si vous souhaitez louer un

charriot élévateur.

PLANNING

GUIDE EXPOSANT

7

mailto:f.fenouillere@med-agri.fr


Mercredi 19 octobre 2022 - 20h

La soirée Exposants se déroulera le mercredi 19 octobre à partir de 20h, au Parc des Expositions, Hall B.  

Le thème de cette soirée reste une SURPRISE et vous sera dévoilé le mercredi soir.

Cela sera l’occasion pour tous d’échanger dans une atmosphère décontractée et conviviale !

(Programme et horaires donnés à titre informatif – sous réserve de modifications de  la part de

l’organisation)

Selon votre réservation de stand, vous bénéficiez de 1 ou 2 entrées gratuites (se référer à votre facture).  

Vous pouvez néanmoins réserver des places supplémentaires au tarif de 45€ HT/pers, comprenant les  

frais de restauration et d’animation (via votre interface en ligne)

RESTAURATION

SOIRÉE EXPOSANT

Plusieurs types de restauration vous sont proposés sur place : du food truck au restaurant gourmet bio, mais aussi les  

buvettes snack et la brasserie. Budget : entre 8 et 35 € le repas.

Sur tout le salon, LIVRAISON DE PLATEAUX-REPAS sur votre stand / uniquement sur commande la veille ou le jour  

même avant 10h. Se renseigner auprès de l’organisation.

GUIDE EXPOSANT
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VOTRE STAND

Possibilité de modifier la couleur de votre 

moquette, sur commande (7€ HT par m²).

> SPOTS/ÉCLAIRAGE
Pour les stands intérieurs équipés, un rail de 3

spots est fourni par l’organisation pour chaque

module de 9 m². Des spots complémentaires

peuvent être loués (sur demande).

> NETTOYAGE
La veille de l’ouverture, l’équipe de nettoyage

enlève le film de protection de votre moquette (film

polyane). Durant le salon, l'organisation assure le

nettoyage et l'entretien des allées et des parties

communes après chaque fermeture de salon.

Nous vous invitons à déposer vos déchets en

bordure de votre stand sur les allées.

> ACCES INTERNET
L’organisation vous met à disposition une

connexion de courtoisie (limitée à 2Mo). Des accès

supplémentaires peuvent être réservés via votre

interface exposant. L’accès illimité est facturé

60€HT pour les 3 jours de manifestation et vous

donne droit à un accès wifi monoposte.

Pour toute demande de connexion contacter :

Florence FENOUILLERE:

f.fenouillere@med-agri.fr / 04 84 85 67 40 

> MOQUETTE
Pour les stands intérieurs, la moquette mise à

disposition de l’exposant est de couleur différente

en fonction du hall et polyanée (revêtue d’un film

protecteur plastique).

Hall L : vert pomme / orange / fushia  

Hall E (RDV Tech & Bio) : vert pomme  

Hall F: vert pomme

Hall A : orange

> MOBILIER
Vous avez la possibilité de louer du mobilier avant
votre installation au salon pour l'aménagement de
votre espace.

Contact :

Gaëlle LOPEZ:

g.lopez@med-agri.fr / 07 69 14 38 65

> ÉLECTRICITÉ

L’électricité n’est fournie que sur demande (bon de

réservation). N’oubliez pas de réserver à l’avance

des puissances supplémentaires (Monophasé 3Kw

ou Triphasé 12Kw) selon vos besoins en énergie.

PREVOYEZ VOS RALLONGES ET MULTIPRISES !

> ENSEIGNE

Le stand de chaque exposant est signalé par une

enseigne reprenant le nom de l’exposant, son

numéro de stand et le numéro de l’allée.

Merci de nous communiquer votre enseigne sur

l’onglet « Votre Société » sur votre espace

« Exposant » en ligne (25 caractères maximum).

Attention, si vous partagez votre stand avec une

autre société, vous devez la déclarer auprès de

l’organisation, en tant qu’ « exposant indirect ».

> CONSIGNES DE SECURITE

Très important : Si vous aménagez vous-même

votre stand, sans passer par l’organisation, il est

indispensable de respecter les consignes de

sécurité qui se trouvent dans le règlement officiel

du salon (p.14-15).

GUIDE EXPOSANT

Si ces mesures ne sont pas respectées (par

exemple : moquette non ignifugée, exposition

d’objets inflammables,…), la commission de

sécurité pourra ordonner la fermeture de votre

stand et l’organisation ne pourra en aucun cas être

tenu pour responsable d’une telle procédure.

Aucun frais ne pourra être remboursé.
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LES TYPES DE STAND

> STAND NU INTÉRIEUR

> COULEUR DE MOQUETTE ET TYPE DE CLOISON

> STAND EXTÉRIEUR

> STAND ÉQUIPÉ

> TENTE EN OPTION

Nous fournissons:

1. Moquette

2. Cloison (mélaminé)

3. Structure (alu gris galet)

4. Spots (rail de 3 spots par 3m²)

5. Enseigne (Nom + N° de stand)

Nous fournissons :

1. Surface au sol (nue sans revêtement)

2. Enseigne (Nom + N° de stand)

Tente couverte 3x3 m : 190 €

Tente couverte 5x5 m : 260 €

Location de plancher bois posé : 12€/m²

Nous fournissons :

1. Moquette

2. Enseigne (Nom + N° de stand)

GUIDE EXPOSANT
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VOTRE COMMUNICATION

> Catalogue Officiel

Le catalogue du salon (format 15 x 21 cm) est remis  

gratuitement à tous les visiteurs et exposants - Diffusion =  

15 000 ex

 TARIF INSERTIONS PUBLICITAIRES
 4ème de couverture

Format pleine page (150 x 210 mm) = 2 350 € HT

 3ème de couverture

Format pleine page (150 x 210 mm) = 1 500 € HT

 2ème de couverture

Format pleine page (150 x 210 mm) = 1 850 € HT

 page intérieure

1 page Format pleine page (150 x 210 mm) = 1 250 € HT  

1/2 page Format ½ page (140 x 90 mm) = 750 € HT

> Votre Logo sur
le Plan du salon

Positionnement du logo de votre  

entreprise sur les plans (format A0)  

disposés sur le salon (12 ex.)

 Logo quadri sur plan

(10 entreprises au maximum) = 450 € HT

> Tour de Cou

Fourniture et distribution des cordons à  

tous les visiteurs du salon avec un porte  

badge transparent (format 10 x 15 cm) –

12 000 ex.

 15 000 ex (partenaire exclusif)

= 8 500 € HT

 7 500 ex (2 partenaires)

= 5 500 € HT

 5 000 ex (3 partenaires)

= 3 850 € HT

> PLV

Possibilité de positionner sur le parcours des visiteurs votre  

propre PLV (drapeau, flamme, banderoles, … )  ou celle  

fournie par l’organisation sur devis ou de distribuer vos 

supports  (flyers ou goodies)

 Support fournis par vos soins : PLV : 4 banderoles ou 4 flammes  

= 1 600 € HT

 PLV : 8 banderoles ou 8 flammes  = 2 100 € HT

 PLV : 12 banderoles ou 12 flammes = 3 200 € HT

Distribution de vos goodies ou documentation fournis  

par vos soins (accueil du salon et salles de conférences) :

 1 jour = 950 € HT  2 jours = 1 650 € HT  3 jours = 2 500 €

 Distribution de sacs publicitaires personnalisés à l’accueil :

 12 000 ex. = 8 500 € HT  6 000 ex. = 5 400 € HT

 Diffusion de votre publicité sur les écrans du salon (8 ex.)

 3 400 € HTVOTRE  

PUBLICITE

VOTRE CONTACT:
Karine REMY  

k.remy@med-agri.fr / 04 84 85 67 41

GUIDE EXPOSANT
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RÈGLEMENT OFFICIEL
Art 1 - Date et Durée :

L’Organisation fixe les dates et le lieu de la

manifestation. En cas de force majeure, les

dates et le lieu peuvent être modifiés. Les

organisateurs ne pourront pas être tenus

responsables des préjudices qui pourraient

être subis par les exposants pour quelque

cause que ce soit (retard dans l’ouverture ou

fermeture prématurée du salon).

Art 2 - Obligations et droits du Comité

d’Organisation :

a) S’il devenait impossible de disposer des

locaux nécessaires, dans le cas également où

le feu, la guerre, une calamité publique, un cas

de force majeure rendrait impossible

l’exécution de tout ce qui doit être fait pour la

manifestation, l’organisateur pourrait annuler, à

n’importe quel moment, les demandes

d’emplacements enregistrées, en avisant par

écrit les exposants, qui n’auraient droit à

aucune compensation, ni indemnité, quelle que

soit la raison d’une telle détermination. Les

sommes restant disponibles, après paiement

de toutes dépenses engagées, seront réparties

entre les exposants au prorata des sommes

versées par eux, sans qu’ils puissent exercer

un recours, à quelque titre et pour quelque

cause que ce soit contre l’organisateur.

b) Le comité établit le plan de la manifestation

et effectue la répartition des emplacements en

tenant compte le plus largement possible des

désirs exprimés par les exposants, de la nature

de leurs articles, de la disposition, du stand

qu’ils se proposent d’installer. Il se réserve la

droit de modifier toutes les fois qu’il le jugera

utile l’importance et la disposition des surfaces

demandées par l’exposant.

c) La participation à des manifestations

antérieures ne crée, en faveur de l’exposant,

aucun droit à un emplacement déterminé. Les

stands sont attribués selon l’ordre d’inscription.

d) Le comité indique sur les plans

communiqués aux exposants, des côtes aussi

précises que possible. Il appartient aux

exposants de s’assurer de leur conformité

avant leur aménagement. Le comité ne peut

être tenu responsable des différences légères

qui pourraient être constatées entre les côtes

indiquées et les dimensions réelles de

l’emplacement.

Art 3 - Contrôle et acceptation des demandes

d’inscription :

a) Les demandes doivent être adressées à

l’organisateur, au moyen exclusivement du

formulaire d’inscription. Seules les demandes

entièrement remplies et signées par une

personne habilitée pour engager l’exposant,

seront prises en compte.

b) L’organisateur décide unilatéralement de

l’admission de l’exposant. Il est donc en droit

de refuser les demandes d’admission en raison

non seulement de la surface disponible, mais

aussi de l’objectif et de la structure de la

manifestation.

c) Le rejet d’une admission ne pourra donner

lieu au paiement d’aucune indemnité autre que

le remboursement des sommes versées à

l’organisation. L’admission n’est confirmée qu’à

l’encaissement de l’acompte (40% du total dû)

par l’organisateur.

Le fait de signer son inscription engage

l’exposant au respect du présent règlement et

notamment à l’occupation de son emplacement

durant tout le salon. Le non-respect du présent

règlement peut entraîner l’exclusion immédiate,

temporaire ou définitive de l’exposant, sans

aucune indemnité ni remboursement.

Art 4 - Résiliation, défaut d’occupation :

a) Toute adhésion, une fois admise, engage

irrévocablement son souscripteur qui est

désormais redevable du montant total de la

facture.
b) Jusqu’à réception de la notification

d’admission adressée par l’organisateur

(facture), l’exposant a la possibilité de résilier

son inscription: remboursement des

versements effectués, à l’exception des frais de

dossier.

c) Après la notification d’admission :

-moins de 2 mois avant le début de la

manifestation et en cas de force majeure,

l’exposant est remboursé des versements

effectués, sauf les frais de dossier.

-moins de 1 mois avant le début de la

manifestation, l’exposant est redevable de la

totalité de la facture.

d) Les stands ou emplacements non occupés à

18 heures la veille de l’ouverture du salon

seront réputés libérés et l’organisateur pourra

en disposer à son gré. L’intégralité des

sommes versées par l’exposant restera

acquise à l’organisateur.

Art 5 - Paiement :

a)Le montant de la concession est celui indiqué

sur le bon de commande, majoré des

demandes ultérieures pour des aménagements

spécifiques. Le versement d’un acompte de

30% du montant total est indispensable à la

confirmation de l’adhésion. Le solde la facture

s’effectue au plus tard le 15 septembre.

b)A défaut de paiement des autres échéances,

l’organisateur pourra considérer l’adhésion

comme résiliée et se réserve le droit

d’appliquer la clause pénale en vigueur sur le

total des sommes dues.

Art 6 - Prix et description des stands :

Se référer à la planche tarifaire et au bulletin

d’inscription.

Art 7 - Interdiction de cession ou de sous-

location :

La cession de tout ou partie du stand ou

emplacement est interdite. Toutefois, avec

l’accord de l’organisation, plusieurs sociétés

ressortissant d’une profession analogue

pourront occuper un même stand en commun.

Art 8 - Exposants indirects :

Les exposants indirects (firmes représentées)  

n’ont pas de stand en propre mais présentent  

leurs produits sur le stand d’un exposant  

direct. Pour être pris en considération,  

l’exposant indirect devra retourner le bon de  

réservation prévu à cet effet.

Art 10 - Article admis :

a)Les exposants s’engagent à ne présenter

que des articles neufs. Ils devront être

conformes à l’article L 233-5 du Code du

Travail concernant les conditions d’exploitation

lors de foires d’expo ou salons.

b)L’exposant ne peut présenter sur son

emplacement que les matériels, produits ou

services énumérés dans sa demande

d’admission et acceptés par le Comité comme

répondant à la nomenclature de la

manifestation.

Art 11 - La vente à emporter :

Elle est formellement interdite.

Art 12 - Assurances :

a) Les organisateurs souscrivent pour le

compte des exposants, les contrats

d’assurance garantissant obligatoirement les

risques suivants :

- responsabilité civile envers les tiers,

- dommage aux biens.

b) Montant de la garantie : 7 622 € par stand.

Une garantie complémentaire (si nécessaire)

est possible moyennant une prime de 0,2 %

calculée sur la valeur des capitaux

excédentaires.

c) Période de couverture : du lundi précédent  

l’ouverture 14 h, au lendemain de la fermeture  

12h.

Art 13 - Sécurité :

a) Les exposants doivent se conformer au

décret n° 73.01 du 31 octobre 1970 et aux

arrêtés du 25 Juin 1980 et du 18 Novembre

1987 relatifs au règlement de sécurité contre

les risques d’incendie et de panique dans les

établissements recevant du public.

b) Les exposants doivent fournir un certificat

de classe pour les éléments de décoration

autres que ceux fournis par l’organisation.

c) Les organisateurs déclinent toute

responsabilité en cas de décision de fermeture

d’un stand ordonnée par la commission de

sécurité pour l’inobservation des règlements en

vigueur.

d) Tout exposant qui mettra ou fera mettre en  

place par un tiers, un ou des équipements  

complémentaires par rapport à la prestation  

louée par l’organisation, prendra l’entière  

responsabilité civile et pénale du montage et  

devra le signaler à l’organisateur afin que la  

commission de sécurité puisse en assurer le  

contrôle.

e) Les exposants ne doivent pas laisser leurs 

clés sur leurs véhicules.

Art 14 - Heures d’ouverture et de fermeture :

Les stands doivent rester ouverts mardi et

mercredi de 9h à 19 h et jeudi de 9h à 18 h. Il

est interdit de laisser des marchandises

exposées recouvertes pendant les heures

d’ouverture.
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Art 9 - Publicité :

La distribution de prospectus ne peut être faite

qu’à l’intérieur des stands. La réclame à haute

voix ou à l’aide d’un micro , le racolage sont

absolument interdits. La publicité des prix et la

distribution d’objets publicitaires sont soumis à

la réglementation générale des arrêtés

ministériels.

Art 15 - Mise à disposition et libération des

emplacements :

a)Les stands et emplacements seront mis à

disposition des exposants le lundi qui précède

l’ouverture à partir de 8 h à 20h pour les stands

équipés et le vendredi de 7h à 18h pour les

stands nus. Pour des emplacements de serres,

il y a lieu de consulter les organisateurs pour le

jour de montage et démontage.

b)Tous les emplacements devront être libérés

le vendredi suivant la fermeture du salon, à

19h.



RÈGLEMENT OFFICIEL
Art 15 – suite

Tous les accidents et réclamations résultant

de la non exécution ou de l’exécution tardive

de cette prescription engageront la

responsabilité de l’exposant. L’organisation

pourra faire procéder à l’enlèvement des

marchandises et décors restant en place

ainsi qu’à la remise en état éventuelle de

l’emplacement concédé aux frais de
l’exposant.

Art 16 - Décoration et aménagement :

a)Toute décoration particulière qui s’écarterait

des dispositions générales prévues par le

règlement, ne sera admise que sur autorisation

écrite, accordée sur présentation des plans,

côtes, ou de la maquette au plus tard 20 jours

avant le début de la manifestation. Le cahier

des charges propre au bâtiment qui abrite la

manifestation devra être respecté.

b)Les objets exposés ou matériels utilisés par

les firmes installées dans les différents halls ne

devront en aucun cas dépasser plus de 2

mètres de hauteur des cloisons de fond et de

séparation des stands.

c)Les exposants ne doivent pas obstruer les

allées ni empiéter sur elles et en aucun cas

gêner leurs voisins.

d)Au moment de la prise de possession des  

stands ou emplacements, l’adhérent sera tenu  

de faire constater par le comité les  

dégradations qui pourraient exister dans les  

locaux ou emplacements mis à sa disposition.  

Faute de l’avoir fait, les stands seront réputés  

être en bon état lors de la prise de possession  

et toutes les réparations à effectuer seront  

facturées à l’exposant.

e)Il est interdit aux exposants de fixer

directement sur les murs, par quelque

dispositif que ce soit des panneaux, tentures,

vélums, affiches, enseignes, etc.

1. Contrôle de l’administration :

Les aménagements de stands doivent être

achevés au moment du contrôle par la

Commission de Sécurité.

2.Sur chaque stand, l’exposant ou son

mandataire qualifié doit être présent lors de ce

contrôle et doit pouvoir communiquer tout

renseignement concernant les installations et

les matériaux. L’organisateur décline toute

responsabilité en cas de fermeture d’un stand

ordonné par la Commission de Sécurité.

2.2. Dispositions légales :

Les machines en fonctionnement exposées sur

les stands doivent faire l’objet d’une déclaration

auprès de l’organisateur un mois avant

l’ouverture au public. Les moteurs thermiques

ou à combustion, les générateurs de fumée, le

gaz propane, les gaz dangereux, les sources

radioactives, les rayons X et les lasers

présentés sur les stands doivent faire l’objet

d’une demande d’autorisation auprès de

l’administration par l’organisateur. Le chargé de

sécurité désigné par l’organisateur indiquera

les dispositions particulières à adopter sur les

stands soumis à déclaration et notifiera les

décisions de l’administration pour les stands

soumis à autorisation.

3. AMÉNAGEMENT DES STANDS

1.En fonction de leur réaction au feu, les  

matériaux d’aménagement sont répartis en 5  

catégories : MO (incombustible); M1 (non  

inflammable); M2 (difficilement inflammable);  

M3 (moyennement inflammable); M4  

(facilement inflammable)

2.La preuve du classement de réaction doit  

être apporté:

-soit par le procès-verbal d’essai réalisé par un

laboratoire agrée,

-soit par le marquage de conformité à la norme

NF. Pour les tissus ignifugés, la preuve du

classement de réaction au feu doit être

apporté:

-soit par identification placée en lisière si le

traitement d’ignifugation est effectué en usine

ou en atelier,

-soit par un tampon ou un sceau si le  

traitement d’ignifugation est effectué «in situ».  

Les matériaux traditionnels présentent les  

classements conventionnels suivants (dans ce  

cas, il n’est pas nécessaire d’apporter la  preuve 

du classement) :

-Classement M0 : verre, brique, plâtre, ardoise,

fer, acier, aluminium, produit céramique.

-Classement M3 : bois massif résineux d’au

moins 14 mm d’épaisseur, bois massif

résineux et panneaux dérivés du bois

(contreplaqués, lattes particules, fibres) d’au

moins 18 mm d’épaisseur.

-Classement M4 : bois massif non résineux

d’épaisseur inférieure à 14 mm, bois massif

résineux et panneaux dérivés du bois

d’épaisseur inférieure à 18 mm.

3.5. Les stands possédant un plafond, un faux-

plafond ou vélum et les stands possédant un

niveau de surélévation doivent remplir

simultanément les conditions suivantes :

- avoir une surface inférieure à 300 m2

-totaliser une surface de plafonds et faux

plafonds pleins au plus égale à 10% de la

surface du niveau.

4. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1.Les installations électriques sur les stands  

sont établies à partir d’un coffret de livraison

qui restera toujours accessible au personnel

du stand. Ces installations sont réalisées

conformément à la norme NFC 15-100; elles

sont exploitées sous la responsabilité des

exposants.

4.2. Les principales obligations réglementaires

sont les suivantes :

-les câbles souples doivent êtres prévus pour  

une tension nominale au moins égale à 500 V,

-les circuits d’alimentation des socles de  prises 

de courant doivent êtres protégés par  les 

dispositifs de courant nominal inférieur ou  égal 

à, 16 A,

-toutes les canalisations doivent comporter un

conducteur de protection relié à la borne de

mise en terre du coffret de livraison du stand,

-les prises de terre individuelles de protection

sont interdites,

-les appareils de classe 0 doivent êtres

protégés par des dispositifs à courant

différentiel nominal au plus égal à 30 mA.

5. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

1.L’accessibilité à l’organe de coupure du stand

doit être maintenu en permanence.

2.Si le stand est laissé sans surveillance

individuelle l’organe de coupure doit être

fermé.

3.L’installation du stand doit être entièrement

démontée à l’issue de la manifestation.

6.UTILISATION DU BUTANE OU DU PROPANE

EN BOUTEILLE

1.Les bouteilles contenant 13 kg de gaz au plus

sont seules autorisées.

2.Les bouteilles doivent toujours être munies

de détendeurs normalisés.

3.Les bouteilles raccordées doivent être

placées hors d’atteinte du public et être

protégées contre les chocs. Le nombre de

bouteilles raccordées sur chaque stand est

limité à 6. Les bouteilles raccordées doivent

être éloignées les unes des autres de 5 mètres

au moins, ou bien séparées par un écran rigide

et incombustible et implantées à raison d’une

bouteille pour 10 m2.

4.Les tuyaux de raccordement souples ou

flexibles:

- doivent être conformes à la norme  

correspondante à leur diamètre,

- doivent être de longueur inférieure à 2  

mètres,

- ne doivent pas être utilisés après la date  

figurant sur le tuyau.

6.5. Les bouteilles non raccordées ne doivent  

pas être conservées dans le bâtiment.
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Article 17: Machines à moteurs thermiques ou

à combustion.

Véhicules automobiles

1. La liste des stands présentant des machines et

appareils en fonctionnement doit être fournie à

l'organisateur et à la commission de sécurité ; le

chargé de sécurité visé à l'article T 6 devra, au

préalable, en avoir assuré le contrôle dans les

conditions de délai fixées à l'article T 5 (§ l).

Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent

être évacués à l'extérieur de la salle.

2. 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.

3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour

actionner certains appareils présentés dans les

stands, celle-ci doit être d'origine électrique ;

toutefois, les machines à moteurs thermiques ou

à combustion sont autorisées sous réserve du

-ceinture des chapiteaux et tentes : M2;

-vélums d’allure horizontale : M1 (classement  

M2, si le bâtiment est protégé par une  

installation d’extinction automatique à eau).

3.4. Les stands ne peuvent comporter qu’un

seul niveau de surélévation.

AMENAGEMENT ET SECURITE:
1. RÈGLEMENTATION

Les obligations rappelées dans le présent

document sont prévues par l’Arrêté ministériel

du 18 novembre 1987.

respect des articles du chapitre V du titre 1er du 

livre II après avis de la commission de sécurité.

2. OBLIGATIONS DES EXPOSANTS ET  

LOCATAIRES DE STAND

3.3. Les matériaux utilisés doivent présenter

les classements suivants : constitution et

aménagement des stands et notamment leur

cloisonnement et ossature M3;

- décoration florale de synthèse en grande

quantité : M2;

- revêtement des podiums, estrades ou

gradins : M3 si la hauteur est supérieure à

0,30m et la superficie supérieure à 20 m2

- M4 dans les autres cas.

-couverture, double couverture éventuelle et

http://s.tamelghaghet.free.fr/Erp/erp/LIVRE%202/titre2/t/t6.htm
http://s.tamelghaghet.free.fr/Erp/erp/LIVRE%202/titre2/t/t5.htm


INFOS PRATIQUES

ADRESSE

Parc des Expositions  

800 Chemin des Félons  

84 140 AVIGNON

ACCÈS AÉRIEN

Aéroport Avignon/Caumont

(à 2 min du Parc des Expositions)

ACCÈS FERROVIAIRE

• Gare Avignon TGV

• Gare Avignon Centre-Ville  

Renseignements SNCF : 36 35

ACCÈS ROUTIER

• A7 : sortie Avignon Sud direction Centre-Ville

• A9 : sortie Remoulins direction Avignon

Centre-Ville, puis Marseille

HEBERGEMENT

Liste des hôtels et Appart’Hôtels aux alentours

d’Avignon en ligne, sur votre espace « Exposant »

Et sur le site internet https://www.bienvenue-a-

la-ferme.com/

HORAIRES ET TARIFS

Mardi 18, Mercredi 19, de 9h à 19h et Jeudi 

20 Octobre de 9h à 18h. 

Entrée 8€ sans présentation du badge  (à  

créer et imprimer sur votre espace en ligne)
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