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RÉPERTOIRE
CONTACTS NATEXPO – SPAS ORGANISATION
Président
Directrice Générale
Responsable du salon
Pavillons Régionaux France

Éric FAURE

( + 33 (0)1 45 56 09 09

Valérie LEMANT

( + 33 (0)1 45 56 09 09

Florence ROUBLOT

( + 33 (0)6 11 23 45 89
* froublot@spas-expo.com

Nadia MESSAOUDI

( + 33 (0)1 77 37 89 15
* nmessaoudi@spas-expo.com

Chef de Projets
Cosmétiques et Hygiène - Compléments alimentaires
Ingrédients et Matières Premières
Services et Équipements pour le magasin
Solutions E-Commerce

Chef de Projet
International
Alimentation hors pavillons régionaux France
ECO Produits ECO Services - Solutions E-Commerce
La Pépinière - Le Lab

Responsable Communication Pôle BtoB
Chargée de Communication
Directeur Technique

Solène BRYON

( + 33 (0)6 78 45 38 94
* sbryon@spas-expo.com

Marion ELIE

( + 33 (0)1 77 38 89 60
* melie@spas-expo.com

Mathilde LAPERSONNE
Loïc LE MEN

( + 33 (0)1 77 38 89 16
* mlapersonne@spas-expo.com
( + 33 (0)1 77 37 63 26
* llemen@spas-expo.com

CONTACTS FEDERATION NATEXBIO / LA MAISON DE LA BIO
Président

Pierrick de RONNE

Chargé de Mission

Marina TEDALDI

14 Terrasse Bellini
92807 PUTEAUX cedex
( + 33(0)1 47 75 03 09
* contact@natexbio.com

NUMEROS ET ADRESSES UTILES DES PRESTATAIRES

Responsable de l’antenne
Service Exposants Eurexpo
( + 33 (0)4 72 22 30 30
* services@eurexpo.com
https://www.eurexpo.com/espaceexposants

Eurexpo LYON
Service Exposants
Électricité – Parking – Eau – Téléphone – Internet –
Nettoyage – Élingues – Audiovisuel – Gardiennage

Aménagement stand - BRELET
Cloisons – Moquette – Réserves…

Anaïs GRIMAUD

( + 33 (0)2 40 34 78 99
* anais.grimaud@gl-events.com
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( + 33 (0)1 57 14 25 25
* exposant@camerus.fr
8 www.camerus.fr

Mobilier - CAMERUS

Hôtesses – AGENCE PROFIL

Signalétique – ALIVE EVENTS

Audiovisuel – GL EVENTS AUDIOVISUAL
Écrans - Sono

Sixtine de LA CHANONIE

Céline LEVEQUE
Mohamed BOUSTAOUI

Kevin CROUCHET

( + 33 (0)4 78 24 24 56
* sdelachanonie@profil.fr
( + 33 (0)7 49 30 94 65
* c.leveque@artevent.com
( + 33 (0)6 25 66 60 41
* m.boustaoui@artevent.com
8 www.artevent.com
( +33 (0)4 72 31 58 08
* kevin.crouchet@gl-events.com
8 www.gl-events.com

Éclairage – CCLAIR

Sergio DE OLIVEIRA

( +33 (0)6 83 90 97 57
* sergio@c-clair.fr

Matériel frigo / Stockage froid
PETIT FORESTIER

Carole PARRONDO

( +33 (0)1 41 52 52 67
* coolevent@petitforestier.com

Marion ELIE

( +33 (0) 1 77 38 89 60
* communication@natexpo.com

Lecteurs de badges – SPAS

Restauration sur stand / Traiteur - PIBOLO

Service commercial

( +33 (0)4 72 22 30 33
* info@pibolo.fr

Transporteur – Stockage – Manutentionnaire
CLAMAGERAN

Anne-Gaëlle TURIN

( +33 (0)4 78 90 06 00
* lyon@clamageran.fr

Cabinet d’Assurance – ABACA

( + 33 (0)1 47 63 66 66
* a.izard@abaca-assurances.fr

Hygiène et Protection de la Santé - DÖT

( + 33 (0)1 46 05 17 85
* sps@d-o-t.fr

Sécurité Incendie – CABINET GUÉRET

Jean-Paul GUÉRET

( + 33 (0)6 58 39 00 01
* gueret@cab-gueret.fr

Commissariat de Police

8 avenue du Dauphiné
69330 MEYZIEU
( + 33 (0)4 72 45 12 30

Douanes Françaises

70 Rue du Progrès
69680 CHASSIEU
( + 33 (0)4 72 47 69 20
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LES FORMULES DE STANDS

Vous souhaitez modifier l’aménagement de votre stand,
contactez votre interlocutrice privilégiée avant le 26 août 2022 :
Nadia Messaoudi – Chef de Projets
Cosmétiques & Hygiène / Compléments alimentaires / Ingrédients et Matières Premières /
Services pour le magasin et les marques / Solutions E-commerce
) +33 (0)1 77 37 89 15 * nmessaoudi@spas-expo.com
Solène Bryon – Chef de Projets
International / Alimentation hors Pavillons régionaux France / ECO Produits ECO Services /
Solutions E-commerce / Pépinière / Le Lab
) +33 (0)6 78 45 38 94 * sbryon@spas-expo.com
Florence Roublot - Responsable du salon
Pavillons régionaux France
) +33 (0)6 11 23 45 89 * froublot@spas-expo.com

SURFACE NUE EN ILOT
Minimum 54m2
à Simple traçage au sol

STAND CLASSIQUE
Minimum 9m2
• Structures aluminium (H : 2,50 m)
• Cloisons de séparation en mélaminé
• Enseigne drapeau
Surface livrée nue, sans équipement.
Les structures aluminium, la cloison de séparation et l’enseigne
doivent être demandées et ne seront pas facturées.
Seule l’annulation de cet équipement après commande sera
facturée.
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STAND PRIMO

2500 mm

991 mm

Panneau
mélaminé
2401 mm x
957 mm
Espace
impression :
2388 x
944 mm

Exemple stand 9m2 avec angle
3m façade x 3m profondeur

Minimum 9m2
• Structures aluminium
• Cloisons mélaminé
• Raidisseurs
• 1 spot basse tension/3m2
• Moquette recyclable
• 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
• 1 enseigne drapeau
• Nettoyage du stand le 1er jour du salon, la veille de l’ouverture

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit :
> d’accrocher ou de suspendre sur les bandeaux des stands où se trouvent les spots (risque de coupure électrique) et
sur les structures métalliques du hall d’exposition,
> d’agrafer, clouer ou percer les cloisons. Prévoir du double-face ou des chaînettes pour tableau
> d’empiéter sur les allées. Aucune marchandise ou matériel ne sera toléré en dehors des stands
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STAND PRIMO +

Porte Réserve
Cf détails p.13

2500 mm

991 mm

Panneau
mélaminé
2401 mm x
957 mm
Espace
impression :
2388 x
944 mm

Exemple stand 12m2 avec angle
4m façade x 3m profondeur

Minimum 12m2
• Structures aluminium
• Cloisons mélaminé
• Raidisseurs
• 1 spot basse tension/3m2
• Moquette recyclable au choix parmi 5 coloris, à valider avant le 26 août 2022 (cf page 14)
• 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
• 1 enseigne drapeau
• Nettoyage du stand le 1er jour du salon, la veille de l’ouverture
• 1 réserve de 1m2 fermant à clé avec réhausse (2m2 pour stand ≥18m2)
• 1 signalétique panneau avec éclairage (fichier à livrer avant le 26 août 2022 à a.grimaud@brelet.fr)
Dimensions panneau : 957 x 420 mm / Dimensions visibles : 947 x 410 mm
Fichier PDF haute définition / Taille réelle ou à créer avec déduction d’échelle (50% ou 25%)
• Mobilier, 2 options :
 : 1 comptoir https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/aton-333200/
1 tabouret https://camerus.com/produits/assises/tabourets/zede-171100/
1 table https://camerus.com/produits/tables/tables-fr-2/icare-202900/
3 chaises https://camerus.com/produits/assises/chaises/mars-112900/
 : 25€HT/m2 de crédit mobilier chez notre prestataire mobilier
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STAND PRIMO GREEN
Porte Réserve
Cf détails p.13

2500 mm

991 mm

Panneau
2401 mm x
957 mm
Espace
impression :
2388 x
944 mm

Exemple stand 12m2 avec angle
4m façade x 3m profondeur

Minimum 12m2
• Structures aluminium
• Cloisons de séparation en panneau bois certifié PEFC
• Raidisseurs pour la pose des spots
• Revêtement de sol en dalles réutilisables et lessivables grises
• 1 réserve de 1m2 fermant à clé (2m2 pour stand ≥18m2)
• 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
• 1 spot basse tension/3m2
• 1 enseigne drapeau
• Nettoyage du stand le 1er jour du salon, la veille de l’ouverture
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STAND PRIMO GREEN +
Porte Réserve
Cf détails p.13

991 mm

Panneau
2401 mm x
957 mm

2500 mm

Espace
impression :
2388 x
944 mm

Exemple stand 18m2 avec angle
6m façade x 3m profondeur

Minimum 15m2
• Structures aluminium
• Cloisons de séparation en panneau bois certifié PEFC
• Raidisseurs pour la pose des spots
• Revêtement de sol en dalles réutilisables et lessivables grises
• 1 réserve de 1m2 fermant à clé (2m2 pour stand ≥18m2)
• 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
• 1 spot basse tension/3m2
• 1 enseigne drapeau
• Nettoyage du stand le 1er jour du salon, la veille de l’ouverture
• 1 signalétique panneau avec éclairage (fichier à livrer avant le 26 août 2022 a.grimaud@brelet.fr))
Dimensions panneau : 957 x 420 mm / Dimensions visibles : 947 x 410 mm
Fichier PDF haute définition / Taille réelle ou à créer avec déduction d’échelle (50% ou 25%)
• Mobilier, 2 options :
 : 1 comptoir https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/aton-333200/
1 tabouret https://camerus.com/produits/assises/tabourets/picapau-182600/
1 table https://camerus.com/produits/tables/tables-fr-2/telephe-217600/
3 chaises https://camerus.com/produits/assises/fauteuils/about-a-chair-115000/
 : 25€HT/m2 de crédit mobilier chez notre prestataire mobilier
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STAND PRESTIGE

m
2500 m

Porte Réserve
Cf détails p.13

Exemple stand 18m2 avec angle
6m façade x 3m profondeur

Minimum 15m2
• Cloisons bois avec habillage coton gratté
• Bandeau bois en façade avec habillage en coton gratté taupe
• 1 réserve de 1m2 fermant à clé avec réhausse (2m2 pour stand ≥18m2)
• Moquette recyclable
• 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
• 1 spot basse tension/3m2
• Nom et numéro de stand sur façade du bandeau PAS D’ENSEIGNE DRAPEAU
• 1 signalétique panneau avec éclairage (fichier à livrer avant le 26 août 2022 a.grimaud@brelet.fr))
Dimensions panneau : 957 x 420 mm / Dimensions visibles : 947 x 410 mm
Fichier PDF haute définition / Taille réelle ou à créer avec déduction d’échelle (50% ou 25%)
• Nettoyage du stand le 1er jour du salon, la veille de l’ouverture
• Mobilier, 2 options :
 : 1 comptoir https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/aton-333200/
1 tabouret https://camerus.com/produits/assises/tabourets/picapau-182600/
1 table https://camerus.com/produits/tables/tables-fr-2/telephe-217600/
3 chaises https://camerus.com/produits/assises/fauteuils/about-a-chair-115000/
 : 25€HT/m2 de crédit mobilier chez notre prestataire mobilier
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STAND ELEGANCE

Minimum 18m2
• Accompagnement et personnalisation du stand
• Moquette écoconçue
• Cloisons bois avec habillage coton gratté
• 1 réserve de 1 m2 fermant à clé équipée de 2 étagères, 1 triplette,1 patère (intérieur brut sans tissu)
• Plafonnier avec 6 spots encastrés
• Colonne avec lettrage recouverte de coton gratté
• 1 spot pour 3 m2
• 1 compteur électrique de 3 kW
• Impression numérique sur toile installée sur cloison de fond.
• Mobilier, 2 options :
 : 1 ensemble de 2 tables basses https://camerus.com/produits/tables/tables-basses/anthos-220500/
6 fauteuils https://camerus.com/produits/assises/fauteuils/clio-157900/
1 comptoir https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/aton-333200/
1 tabouret https://camerus.com/produits/assises/tabourets/about-a-stool-182101/
 : 40€HT/m2 de crédit mobilier chez notre prestataire mobilier
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PORTE RESERVE PERSONNELLE / DIMENSIONS

409

945

1 100

70

874

70

2 500

874

780
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SIGNALETIQUES HAUTES / REHAUSSES

* Pour toutes les signalétiques hautes, fichier HD à fournir avant le 26 août 2022
Faute de fichier fourni, un lettrage adhésif du texte de votre enseigne sera mis en place

CHOIX COLORIS MOQUETTE

CONFIRMATION DU COLORIS MOQUETTE (sans supplément tarifaire)
Confirmation for your ca e

color (without extra charge)

STANDS PRIMO +

Société / Company :
Adresse / Address:
Code postal / Post code :

V e / Town:

C
ac :
T :
Ma :

..
.

..

Couleur de la moquette choisie / Color of chosen
carpet :
.

( ec de

e

e ch

/ please circle your choice :)

..

N° de stand / Booth n°:
Type de stand / Kind of booth:

..

Da e
. Le / on
..
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
Preceded by the words « read and agreed » :
Sans choix de votre part avant le 26/08/2022, la moquette
posée par défaut sera verte.
Without your choice before 26/08/2022, the laid carpet will be
green.
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LES VILLAGES
PEPINIERE

Espace de 3m2 (2m x 1,50m)
• Cloisons en panneau bois certifié PEFC (H : 2,50 m)
• Cloisons de séparation en panneau bois certifié PEFC (H : 1m – L : 1m)
• 2 étagères sur la cloison de fond (1m x 0,3m)
• Moquette recyclable
• 1 enseigne drapeau
• Eclairage
• 1 prise de courant pour un ordinateur ou un téléphone (300 W)
Commande de compteur obligatoire pour bouilloire, machine à café, vitrine réfrigérée, four, plaque…
• Pas de mobilier fourni

PEPINIERE VINS
Prestations identiques à la Pépinière avec en plus
• 1 réserve commune avec étagères et réfrigérateurs
• Forfait lavage de verres, glaces, crachoir, vasque
Prestations ouvertes dès l’inscription de 10 exposants à la formule
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LE LAB

Espace de 3m2 (2m x 1,50m)
• Cloisons de fond en mélaminé (H : 2,50 m)
• Moquette recyclable
• 1 enseigne fond de stand PAS D’ENSEIGNE DRAPEAU
• Eclairage
• 2 étagères sur la cloison de fond
• 1 comptoir vitrine*
• 1 tabouret haut https://camerus.com/produits/assises/tabourets/volt-182900/
• 1 prise de courant pour un ordinateur ou un téléphone (300 W)
Commande de compteur obligatoire pour bouilloire, machine à café, vitrine réfrigérée, four, plaque…
• Internet

* Comptoir Vitrine
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VILLAGE INNOVATIONS COSMETIQUES

Cloison Fond : 2ml x 1mht
Au milieu : Totem 0,5ml x 2,5mht
Cloison Coté : 1ml x 1mht
Enseigne : 500mm x 450mm
Espace de 3m2 décloisonné (2m x 1,50m)
• Moquette recyclable
• Enseigne sur le totem en fond de stand PAS D’ENSEIGNE DRAPEAU
• Éclairage
• 1 comptoir vitrine *
• 1 tabouret haut https://camerus.com/produits/assises/tabourets/volt-182900/
• 1 prise de courant pour un ordinateur ou un téléphone (300 W)
Commande de compteur obligatoire pour bouilloire, machine à café, vitrine réfrigérée, four, plaque…
• Personnalisation du totem en option
* Comptoir Vitrine
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LE GRAND BAIN

Espace de 6m2 (3m x 2m)
• Structures aluminium
• Cloison(s) de séparation gainée(s) de tissu (H : 2,50 m)
• Raidisseur pour la pose des spots
• Moquette recyclable
• 1 coffret électrique de 1kw (consommation non permanente)
• Eclairage
• 1 enseigne drapeau
• Nettoyage du stand le 1er jour avant l’ouverture du salon
• 1 comptoir https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/chronos-331700/
• 1 mange debout https://camerus.com/produits/tables/mange-debout/indus-264700/
• 3 tabourets hauts https://camerus.com/produits/assises/tabourets/volt-183200/

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit :
> d’accrocher ou de suspendre sur les bandeaux des stands où se trouvent les spots (risque de coupure électrique) et
sur les structures métalliques du hall d’exposition,
> d’agrafer, clouer ou percer les cloisons. Prévoir du double-face ou des chaînettes pour tableau
> d’empiéter sur les allées. Aucune marchandise ou matériel ne sera toléré en dehors des stands
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PLAN & ACCÈS
ACCES EUREXPO

Accès Exposants
- Entrée Porte Est
- Parking devant le HALL 4
Avenue Louis Blériot –
69680 CHASSIEU – France
Latitude : 45.728546 / Longitude : 4.959676

En voiture
•
•

Depuis Lyon : A43, sortie 9 Eurexpo Exposants
Depuis paris / Genève : A46 (rocade Est), sortie 9 Eurexpo Exposants

En transports en commun

En avion
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PARKING & STATIONNEMENT
Pendant les périodes de montage et de démontage, l’accès au parking est gratuit.
Vos
pass
sont
disponibles
sur
ce
lien
https://venues-webservices.glevents.com/GLWebTickets_Venues/?OrgCode=38&Target=EXH&EvtId=8827&LangCode=FRA&Key=0x6EFD0771
39FD73BB8B79A571BBCA1947
En période d’exploitation, vous occuperez le même espace mais vous devrez commander un badge parking à
Eurexpo.
L’organisateur ne saurait en aucun cas être tenu responsable des éventuels dégâts et vols subis sur ces parkings.
Nous vous recommandons de ne laisser aucun objet de valeur dans votre véhicule.
Le stationnement est interdit sur les périmètres de sécurité, dès l’ouverture du salon au public.
En période d’exploitation, les livraisons sont autorisées de 7h à 9h.

LIVRAISONS DE MARCHANDISES & MATERIELS
Les marchandises et matériels seront livrés directement sur stand.
Il appartient à l’exposant d’être présent au moment de la réception.
Si ce n’était pas le cas, la marchandise serait déposée sur stand et en aucun cas surveillée.
Nous vous recommandons alors de contacter CLAMAGERAN pour un stockage sécurisé en votre absence.
Pendant les périodes de montage/démontage, une vigilance particulière s’impose, les risques de vols étant grands.
Nous ne disposons d’aucun matériel de déchargement (transpalette, fenwick…).
Le livreur devra disposer de son propre équipement.

ADRESSE DE LIVRAISON A COMMUNIQUER AUX TRANSPORTEURS

EUREXPO LYON
Salon NATEXPO
Hall 4
Numéro du stand + Nom de l’exposant
BP190
69686 CHASSIEU cedex - FRANCE

ZONE DE STOCKAGE
Aucune zone de stockage n’est prévue sur le hall.
CLAMAGERAN est à votre disposition pour stocker vos marchandises avant votre arrivée ou après votre
départ.
PETIT FORESTIER propose une solution de stockage froid (négatif et/ou positif) – Cf contacts utiles p.5
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INFORMATIONS TECHNIQUES
PLANNING MONTAGE & DEMONTAGE
Pendant ces périodes, l’accès au hall est libre et ne nécessite pas de badge.
En dehors des horaires indiqués, le travail dans le hall est interdit pour des raisons de sécurité.

Surfaces nues en îlot

þ Jeudi 15 septembre : 8h-20h
þ Vendredi 16 septembre : 8h-20h
þ Samedi 17 septembre : 8h-20h

Stands Classiques

þ Vendredi 16 septembre : 8h-20h
þ Samedi 17 septembre : 8h-20h

Stands équipés

Primo / Primo + / Primo Green / Primo Green +
Prestige / Elegance

Villages

Pépinière / Cosmétiques / Vins / Lab / Grand Bain

þ Vendredi 16 septembre : 14h-20h
þ Samedi 17 septembre : 8h – 20h

þ Samedi 17 septembre : 8h – 20h

Horaires donnés à titre indicatif - Les stands peuvent être en cours de finition.

DEMONTAGE POUR TOUS
MARDI 20 SEPTEMBRE DE 17H A MINUIT
Aucun engin motorisé ne sera accepté dans le hall samedi 17 septembre, dernier jour de montage, sauf
dérogation de l’organisateur.
Lors du démontage, les véhicules pourront entrer dans le parking à partir de 18h et les engins motorisés ne
pourront intervenir dans le hall qu’à partir de 19h.
Les enfants ne sont pas acceptés dans le hall en périodes de montage/démontage.

PLANNING EXPLOITATION
Le salon NATEXPO est ouvert au public de 9h à 18h les dimanche 18 et lundi 19 septembre, de 9h à 17h
mardi 20 septembre.
Les exposants pourront accéder une heure avant l’ouverture.
Un accès anticipé nécessitera une dérogation et un accord de l’organisateur.
Il en sera de même pour les 2 premières soirées : les exposants peuvent rester sur leur stand, une heure
après la fermeture. Au-delà de cette heure, si l’exposant anticipe un événement susceptible de dépasser
cette limite, il doit en faire la demande et se verra facturé des moyens supplémentaires mis en place pour la
tenue de cet événement (éclairage du hall, sanitaire, gardiennage, vestiaires).
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BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
Selon la formule de stand choisie, votre stand n’est pas forcément équipé d’un branchement électrique
(cf. p 6 - 18)
Toute commande de branchement ou modification de la dotation électrique se fera directement auprès
d’EUREXPO.
Pensez à vos triplettes et rallonges, pour vos multiples branchements (frigo etc) et les vitrines
rétroéclairées. Ces matériels sont livrés non branchés.
Branchements intermittents
(Jour uniquement)

Ø Samedi 17 septembre : 8h00 - 20h00
Ø Dimanche 18 à Mardi 20 septembre : 8h00 - 19h00

Branchements permanents
(Jour / Nuit)

Ø De Samedi 17 septembre : 8h00
Ø À Mardi 20 septembre : 19h00

LA MISE SOUS TENSION DES COFFRETS - QU’ILS SOIENT INTERMITTENTS OU PERMANENTS NE COMMENCE QUE LE SAMEDI MATIN.
SI DES DENREES PERISSABLES DOIVENT ETRE RÉFRIGÉRÉES DANS LA NUIT DU VENDREDI AU
SAMEDI, UN COFFRET DE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE DOIT ÊTRE COMMANDÉ AU SERVICE
EXPOSANT D’EUREXPO.
VOUS POUVEZ EGALEMENT COMMANDER UN STOCKAGE FROID AUPRES DE PETIT FORESTIER.

SERVICE EXPOSANTS EUREXPO
Il est votre interlocuteur pour les prestations techniques suivantes : eau, nettoyage, électricité, parking,
élingues, internet, téléphone, WIFI, audiovisuel. Les commandes se passent en ligne sur EUREXPO.
https://www.eurexpo.com/espace-exposants

WIFI
EUREXPO offre sur certaines zones communes du parc un accès internet gratuit (à l’extérieur du hall d’expo).
En dehors de ces zones, pour vous connecter, vous devez commander à Eurexpo un compte WIFI ou filaire.
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BADGES
L’accès au hall est libre pendant le montage / démontage et ne nécessite pas de badge.
En période d’exploitation et pour des raisons de sécurité, l’accès au hall est possible uniquement sur
présentation d’un badge exposant.
Vos badges vous seront envoyés par email 10 jours avant le salon.
Seuls les exposants ayant soldé leur participation recevront leurs badges pour accéder au salon.
Le nombre de badges alloués dépend de la surface d’exposition :
Villages

2 badges

Stand de 45m2 à 54m2

8 badges

Co-exposant espace collectif

3 badges

Stand de 55m2 à 64m2

9 badges

Stand de 9m2 à 14m2

4 badges

Stand de 65m2 à 74m2

10 badges

Stand de 15m2 à 24m2

5 badges

Stand de 75m2 à 84m2

11 badges

Stand de 25m2 à 34m2

6 badges

Stand de 85m2 à 94m2

12 badges

Stand de 35m2 à 44m2

7 badges

Stand de plus de 95m2

13 badges

Pépinière / Cosmétiques / Vins / Lab / Grand Bain

DECHETS & NETTOYAGE
Les exposants doivent présenter un stand propre, sans déchet ou emballage stocké.
Les poubelles pourront être déposées chaque soir dans l’allée.
Si la prestation de nettoyage n’est pas incluse dans votre formule de stand, vous pouvez la commander à
Eurexpo.
Sont inclus dans le nettoyage quotidien des stands : ramassage et enlèvements des déchets, vidage des
corbeilles, aspiration des sols, essuyage des meubles à hauteur d’homme.
Sont exclus du nettoyage quotidien des stands : nettoyage des machines/matériels exposés, mise à
disposition de bennes, récupération des fluides usagés, nettoyage des cloisons et enseigne, nettoyage des
vitres et vitrines, retraits des moquettes et adhésifs en fin de salon.
A la fin du démontage, l’exposant doit laisser son stand libre de tout décor, matériel et déchets (emballages
vides, chutes de bois, caisses vides, pots de peinture vides).
Les aménagements particuliers (gazon, parquet, etc.) devront être retirés, tout en veillant à protéger le sol
du hall. Si vous utilisez les services d’un décorateur, assurez-vous que son devis prévoie la dépose.
Si ce n’est pas le cas et en cas de dégât constaté, celle-ci vous sera refacturée post salon.
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GARDIENNAGE
Un gardiennage général du hall est mis en place 24h / 24, c’est une obligation de moyen.
Si vous souhaitez un gardiennage particulier de votre stand, vous pouvez le commander à Eurexpo.
Les exposants prévoyant une surveillance particulière sur leur stand sont priés d’en informer l’organisateur
en communiquant les noms des personnes présentes ainsi que les coordonnées de la société de gardiennage
choisie.
Aucun gardiennage n’est assuré sur le parking.

En raison de la recrudescence de vols, des règles élémentaires doivent être appliquées :
• Rangez vos cartons d’invitation dans un meuble fermant à clé ; ne les laissez
pas à la vue de tous.
• Ne laissez pas vos effets personnels en évidence (portefeuilles, sacs à main,
téléphones, tablettes, ordinateurs,…).
• Le soir, rangez tous vos objets de valeur dans un lieu fermant à clé ou bien
emportez-les avec vous.
• Pendant les périodes de montage/démontage, le stand doit être
continuellement occupé. Si vous êtes seul, n’hésitez pas à commander une
prestation gardiennage pour quelques heures.
• Ne laissez jamais d’objets apparents et/ou de valeur à l’intérieur des
véhicules.
• Lors du démontage, les palettes/marchandises ne seront pas surveillées

Les prestataires référencés par l’organisateur sont listés en page 5.
Attention aux mails frauduleux et démarchages intempestifs de plus en plus fréquents.

SECURITE : INSTALLATEURS & DECORATEURS
Pendant les périodes de montage/démontage, tout employé des sociétés d’installation et/ou de décoration
entrant dans le salon doit obligatoirement porter un équipement spécifique (chaussures de sécurité et
casque).
Dans le cas contraire, l’accès au hall pourra être refusé.
Notice de Sécurité, d’Hygiène et Protection de la Santé : Elle est téléchargeable sur votre espace personnel
exposant en ligne, rubrique LOGISTIQUE.
Elle devra être retournée signée au Cabinet de Sécurité DOT au plus tard le 25 août, et diffusée à l’ensemble
de vos sous-traitants.
L’accès au hall n’est pas autorisé dans validation de ce document.
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UN SALON ECO-ENGAGE
Le salon Natexpo s’engage pour le respect de l’environnement et la diminution de l’empreinte écologique
qui constituent pour nous des valeurs essentielles. Nous tenons à une nature préservée en privilégiant des
attitudes éco-responsables de la planification à la réalisation de nos projets.
Gestion des déchets
• Collecte sélective du carton et du bois en période de montage et de démontage.
• Collecte sélective des déchets et du verre pendant le salon.
• Tri, conditionnement et acheminement vers les filières de valorisation appropriées.
Nettoyage
Le matériel de nettoyage utilisé pendant le salon est constitué de produits d’entretien écologiques.
Signalétique
90% de la signalétique du salon est fabriquée en carton.
Communication
Une communication entièrement imprimée sur papier recyclé ou issu de de forêts gérées durablement.
Les invitations au format papier ont été remplacées par des e-invitations, envoyées par email.
Stands éco-responsables
Natexpo propose des aménagements de stands éco-responsables, avec un éclairage basse consommation,
des moquettes qui seront recyclées et des cloisons en matériaux certifiés PEFC et réutilisables. Désormais,
aucune moquette n’est installée dans les allées du salon.
Transports
Le covoiturage est encouragé via notre site interne.
Zéro gaspillage
Les équipes des Restos du Coeur sont mobilisées pour passer dans les allées du salon, mardi 20
septembre, pour convenir avec les exposants des denrées qu’ils pourraient emporter lors du démontage.
Au total, ce sont 2 tonnes de marchandises qui ont pu être collectées lors de la dernière édition lyonnaise.
Porte-badges
Les porte-badges sont issus de l’économie circulaire et fabriqués en matière recyclée et recyclable dans une
usine en Seine-Saint-Denis.
Restauration
Les différents stands de restauration à Natexpo proposent des menus 100% bio.
Eurexpo Lyon s’est investi depuis plusieurs années dans une démarche soucieuse de l’environnement, au
travers notamment de la norme ISO 14001. En vue de l’obtention de la norme ISO 20121, le site s’engage
dans une démarche proactive avec entre autres :
• Amélioration du tri des déchets de manifestations
• Optimisation des consommations d’eau et d’énergie
• Limitation des émissions de CO2 liées aux activités
• Proposition d’une restauration responsable
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ASSURANCES
Les exposants ont la possibilité de souscrire auprès de l’Organisateur une assurance complémentaire
destinée à couvrir la valeur réelle de leurs biens exposés sur le stand.
Si le montant des biens existants dépasse la somme garantie par le salon Natexpo, l’exposant aura la
possibilité de contracter une garantie supplémentaire pour la différence.
Pour connaître la réglementation de vos assurances pendant le salon et/ou commander une assurance
complémentaire, veuillez contacter l’assureur du salon.

Aucun sinistre ne pourra être pris en charge s’il n’a pas été déclaré au Commissariat Général du salon dans
un délai de 24 heures, et au plus tard mardi 20 septembre 2020 à 18h.
Les vols non garantis par le salon mais assurés par l’exposant devront faire l’objet d’un dépôt de plainte dans
les délais requis au Commissariat de Police de Meyzieu (cf. Numéros & Adresses Utiles page 5).
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ABACA
59 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS 17
Tél : 01 47 63 66 66
N° ORIAS : 08 045 583 site web ORIAS : www.orias.fr
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 place de Budapest
92459 - 75436 Paris Cedex 09

C
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- RCS Nanterre 429.369.309
- TVA Intracommunautaire n° FR 284 293 69 20
Siège social : 109/111, rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET Cedex
www.albingia.fr
Entreprise régie par le code des assurances
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 place de Budapest CS 92459 - 75436
Paris Cedex 09

CS

NOTICE D INFORMATION EXPOSANTS CONTRAT FOIRES ET SALONS
- N° RS1901551
PRENEUR D ASSURANCE : SPAS Organisation 160 bis rue de Paris

92645 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

OBLIGATIONS A RESPECTER SOUS PEINE DE NON GARANTIE
L

b

a

a c
ac

a

a

a

c

a

a

t de démontage. La nuit, un gardiennage

anisateur.

Garantie

Montants assurés (par exposition)

DOMMAGES
AUX
MATERIELS,
OBJETS
ET/OU
MARCHANDISES DES EXPOSANTS
1er risque absolu par exposant et co-exposant .
..
Dont bris des objets fragiles et dommages lectriques ..
Garanties complémentaires, selon déclarations adressées à
l assureur avant le d but de la manifestation
CATASTROPHES NATURELLES

.

Franchise (par sinistre et par exposant)

6.000

200
150

à concurrence des capitaux figurant sur le bulletin
complémentaire
à concurrence des capitaux prévus au titre des différentes
garanties

Franchise selon bulletin complémentaire
Franchise légale en vigueur et au minimum un montant
égal à la franchise Dommages

Sous peine de non garantie :
-

Pendant les heures

au public et de montage ou de démontage, la présence permanente

a

-

a

,

a

b

a

.

Extensions de garanties :
-

Par dérogation partielle au § Exclusions de la garantie, sont garantis les écrans plasma et/ou LCD. Sous peine de non garantie Vol, les écrans plasma et/ou LCD ainsi que les ordinateurs,
doivent pendant toute la durée de la manifestation, être fixés au stand par des filins de sécurité ou protégés par un système antivol ou retirés en période de nuit.
Par dérogation partielle au § Exclusions de la garantie, le bris de cristallerie, des verreries, porcelaines, faïences, terres cuites et pâtres est garanti, à concurrence du montant figurant au tableau
Montant des Garanties et des Franchises.
Par d rogation partielle l exclusion Dérangements mécaniques et/ou électriques subis par les matériels, objets et/ou marchandises par suite de leur fonctionnement », sont garantis les
dommages subis par les appareils électriques ou électroniques quelconques et dus soit à des phénomènes électriques, soit à une explosion a ant pris naissance l int rieur desdits appareils.
EN COMPLEMENT DES EXCLUSIONS FIGURANT AU CHAPITRE DOMMAGES CI-DESSOUS, DEMEURENT TOUTEFOIS EXCLUS LES DOMMAGES RESULTANT DE :
L USURE NORMALE ET PREVISIBLE QUELLE QU EN SOIT L ORIGINE (MECANIQUE, THERMIQUE OU CHIMIQUE) ;
L EFFET PROLONGE DE L EXPLOITATION TELS QUE : OXYDATION, CORROSION, INCRUSTATION DE ROUILLE, ENCRASSEMENT, ENTARTREMENT ;
DOMMAGES ENTRANT DANS LE CADRE DES GARANTIES LEGALES OU CONTRACTUELLES DONT L ASSURE POURRAIT SE PREVALOIR AUPRES DES CONSTRUCTEURS,
VENDEURS, BAILLEURS, MONITEURS (CONTRATS DE VENTE, LOCATION, MAINTEANNCE OU ENTRERIEN) AU CAS OU CEUX-CI REFUSERAIENT LEUR GARANTIE, LE CONTRAT
PRODUIRAIT SES EFFETS DANS LA LIMITE DES RISQUES ASSURES, LA COMPAGNIE SE RESERVANT, APRES PAIEMENT DE L INDEMNITE, LE DROIT D EXERCER LE RECOURS
S IL Y A LIEU ;
DOMMAGES AUX TUBES ET ECRANS CATHODIQUES, sauf si leur destruction provient d un v nement n a ant aucun rapport avec leur usure ou/et leur d pr ciation naturelle ;
DOMMAGES TOUCHANT LES COURROIES, CABLES, AUTRES QUE LES CONDUCTEURS D ENERGIE ELECTRIQUE, LES CHAINES ET BANDES, MATERIAUX REFRACTAIRES,
FLEXIBLES.
-

1. DEFINITIONS
Assuré : Les exposants de la manifestation, titulaires d'un
bulletin d'inscription.
Cessation des garanties : Date à laquelle prend effet la
résiliation, la dénonciation, l'expiration ou la suspension du
contrat.
Code : Le Code des Assurances.
Cotisation : La somme que doit verser le Preneur
d'Assurance, en contrepartie de notre garantie.
Déchéance : La perte du droit à garantie pour le sinistre en
cause.
Échéance principale : La date prévue au contrat à laquelle
le Preneur d'Assurance doit payer la cotisation.
Effets vestimentaires : Vêtements, pièces de l habillement,
lunettes, maroquinerie, casques de motocycliste.
Espèces et valeurs : Espèces monnayées, billets de banque,
chèques, chèques restaurant, timbres de toute nature et
tickets justificatifs de cartes de crédit.
Exposants : se reporter à la définition Assuré.
Franchise : Part du dommage indemnisable restant toujours
la charge de l assur et au-delà de laquelle s'exerce notre
garantie.
Garantie par exposition : Notre engagement maximum pour
garantir les sinistres survenus pendant la période comprise
entre la date du début de garantie et celle de cessation de la
garantie.
Indemnité : Somme due à l'assuré en cas de sinistre garanti
par le présent contrat.
N
= a
: ALBINGIA agissant pour son compte.
Premier risque absolu : la garantie s'exerce à concurrence
du montant fixé au "Tableau Montant des Garanties et des
Franchises", avec abrogation de la règle proportionnelle de
capitaux prévue à l'article 7.
Preneur d'Assurance : La personne physique ou morale qui
demande l tablissement du contrat, le signe et s engage
notamment à en régler les cotisations. Toute personne qui lui
serait substituée, légalement ou par accord des parties, sera
considérée comme Preneur d'Assurance.
Prescription : Délai à l'expiration duquel une action ne peut
plus être entreprise.
Sinistre : Toutes les conséquences dommageables d'un
même événement susceptible d'entraîner notre garantie.
Subrogation : Transmission à notre bénéfice du droit de
recours que possède l'assuré contre un tiers responsable.
Suspension : La cessation du bénéfice de la garantie, alors
que le contrat n'est ni résilié, ni annulé. Elle prend fin par la
remise en vigueur de la garantie ou la résiliation du contrat.
Virus informatique : Les instructions ou ensemble
d instructions introduites sans autorisation dans un système
d information, quelque soit leur mode de propagation et
susceptibles d entra ner des perturbations dans le
fonctionnement du système ou du matériel de traitement de
données.

2. DOMMAGES AU MATERIEL, OBJETS ET/OU
MARCHANDISES
2.1 OBJET DE LA GARANTIE
Nous garantissons le matériel, les objets et/ou les
marchandises de l'assuré, dans la limite du montant fixé au
tableau "Montant des garanties et des franchises" contre les
risques de vol, perte, incendie, explosions, dégâts
occasionnés par les eaux et dommages accidentels (y
compris catastrophes d'origine naturelle, attentats et actes de
terrorisme ou de sabotage). La garantie s'exerce dans
l enceinte de l'exposition.
2.2 EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX GARANTIES
DOMMAGES
SONT EXCLUS :
1.
LES TRANSPORTS ;
2.
LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET
DECHARGEMENT ;
3.
TOUT DEPLACEMENT DES MATERIELS, OBJETS
ET/OU
MARCHANDISES
ASSURES
DANS
L ENCEINTE DE L EXPOSITION, QUAND ILS
SONT EFFECTUES A L EXTERIEUR DES
BATIMENTS OU DES STRUCTURES DESTINES A
RECEVOIR L EXPOSITION ET LES VISITEURS ;
4.
LES VOLS COMMMIS DANS UN VEHICULE
STATIONNE
DANS
L ENCEINTE
DE
L EXPOSITION ( a
c
c a
de déchargement si la garantie transport est
acquise) ;
5.
LES VOLS, DURANT LES HEURES D OUVERTURE
(AU PUBLIC ET/OU PROFESSIONNELS) DE LA
MANIFESTATION, COMMIS SUR UN STAND
LAISSE SANS SURVEILLANCE PAR L ASSURE
OU UN DE SES PREPOSES ;
6.
LES DOMMAGES DUS AUX INTEMPERIES
LORSQUE LE MATERIEL, LES OBJETS ET/OU
LES MARCHANDISES ASSURES SE TROUVENT
EN DEHORS D'UN LOCAL CONSTRUIT ET
COUVERT EN MATERIAUX DURS ; toutefois, les
dommages du fait de tempêtes restent garantis ;
7.
LES ESPECES ET VALEURS ;
8.
LES
MARCHANDISES,
ALIMENTS
ET/OU
BOISSONS DESTINES A LA DEGUSTATION OU A
LA DISTRIBUTION GRATUITE,
9.
LES VEGETAUX ; toutefois lor
a
marchandises exposées, celles-ci sont garanties,
A L EXCLUSION DU DEPERISSEMENT ;
10.
LES EFFETS VESTIMENTAIRES OU OBJETS
PERSONNELS ;
11.
LES ANIMAUX VIVANTS ;
12.
LES BIJOUX, LES OBJETS EN OR, PLATINE,
VERMEIL, ARGENT, LES PIERRES ET PERLES,
MONTEES OU NON, AINSI QUE LES MONTRES,
D UNE VALEUR UNITAIRE SUPERIEURE A
150 EUROS EN PRIX D ACHAT HORS TAXES ;
13.
LES FOURRURES ;

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

LES BRIS DE LA CRISTALLERIE, DES
VERRERIES, PORCELAINES, FAIENCES, TERRES
CUITES ET PLATRES sauf s'ils résultent d'un
incendie, d'une explosion ou d'un vol ;
LES ECRANS PLASMA ET/OU LCD ;
LES RAYURES, LES ECAILLURES,
LES
BRULURES DE FUMEURS, LES GRAFFITIS, LES
BOMBAGES, LES FROISSURES ET LES TACHES
DE TOUTE NATURE ;
EN DEHORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE,
LES DOMMAGES, PERTES, FRAIS OU DEPENSES
OCCASIONNES
DIRECTEMENT
OU
INDIRECTEMENT PAR :
UN ATTENTAT, UN ACTE DE TERRORISME OU
DE SABOTAGE ;
UNE CONTAMINATION BIOLOGIQUE OU
CHIMIQUE EN RAPPORT AVEC UN ACTE DE
TERRORISME ;
LES DOMMAGES DUS A LA PRESENCE OU A
L ACTION D UN VIRUS OU D UNE INFECTION
INFORMATIQUE ;
LES DOMMAGES SURVENUS AVANT LA PRISE
D'EFFET DES GARANTIES SOUSCRITES ;
LES DERANGEMENTS MECANIQUES ET/OU
ELECTRIQUES ET/OU LES DOMMAGES SUBIS
PAR LES MATERIELS, LES OBJETS ET/OU LES
MARCHANDISES
PAR
SUITE
DE
LEUR
FONCTIONNEMENT ;
LES
DOMMAGES
PROVENANT
DE
LA
DETERIORATION PROGRESSIVE, DE L'USURE,
DU
DEFAUT
D'ENTRETIEN,
DE
L'ETAT
HYGROMETRIQUE DE L'ATMOSPHERE, DES
VARIATIONS DE TEMPERATURE, DES MITES ET
AUTRES VERMINES, DU VICE PROPRE ;
LE FAIT INTENTIONNEL DE L'ASSURE ;
LA
MISE
SOUS
SEQUESTRE,
SAISIE,
CONFISCATION,
DESTRUCTION
OU
REQUISITION PAR ORDRE DES AUTORITES
CIVILES OU MILITAIRES, OU EN VERTU DU
REGLEMENT DES DOUANES ;
LA GUERRE ETRANGERE ; il appartient à l'assure
de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
autre que le fait de guerre étrangère ;
LA GUERRE CIVILE ; il nous appartient de prouver
que le sinistre résulte de ce fait ;
TOUS DOMMAGES, PERTES, FRAIS OU COUTS
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, CAUSES
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR UNE
REACTION NUCLEAIRE, UN RAYONNEMENT
NUCLEAIRE
OU
UNE
CONTAMINATION
NUCLEAIRE, INDEPENDAMMENT DE TOUTE
AUTRE CAUSE POUVANT CONTRIBUER AU
DOMMAGE OU L OCCASIONNER ET CE
QUELQUE SOIT L ORDRE DE SURVENANCE DES
CAUSES.
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2.3 ABROGATION PARTIELLE DE LA REGLE
PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX
La règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article 7, ne
s'appliquera pas si la valeur des biens, au jour du sinistre,
n'excède pas plus de 20 % de la somme garantie.
Toutefois, pour les garanties en 1er risque absolu, il ne sera
pas fait application de la règle proportionnelle de capitaux.
2.4 INDEMNISATION EN CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre total : Il y a sinistre total lorsque le coût
de remplacement ou de remise en état du matériel assuré est
égal au montant indemnisable.
Le montant indemnisable est calculé sur les bases de la valeur
de remplacement à neuf, au jour du sinistre, avec application
d'une vétusté fixée de gré à gré, ou à dire d'expert.
Le montant indemnisable ainsi calculé ne pourra dépasser la
valeur assurée.
En cas de sinistre partiel : Le montant indemnisable est égal
au montant des frais de réparation du matériel et/ou des objets
assurés, sans application de vétusté.
2.5 CATASTROPHES NATURELLES ANNEXE 1
Clauses types applicables a
a
a
a
a
L.125-1 (1er alinéa du Code des
Assurances)
2.6 GARANTIE ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME
E a
a
a
L.126-2 du Code des Assurances.

3. PAIEMENT DE LA COTISATION
La cotisation Toutes Taxes est payable auprès du Preneur
a
a
.
A défaut de paiement de cette cotisation, les garanties
d crites dans la pr sente Notice d information ne
prendront pas effet.

4. OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre, l'assuré, doit :
user de tous les moyens en son pouvoir pour en
stopper les effets ou en limiter l'importance, sauver les
biens assurés et veiller ensuite à leur conservation,
dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5
jours ouvrés (ou dans les 2 jours ouvrés s'il s'agit d'un
vol), nous aviser, par écrit - de préférence par lettre
recommandée, envoi recommandé électronique - ou
verbalement contre récépissé.
A défaut, sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré
serait déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en
cause, si nous établissons l'existence d'un préjudice
consécutif à ce retard.
En cas de vol, l'assuré devra, sous peine de déchéance,
déposer une plainte auprès des autorités compétentes.
Nous indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en
cas d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure
faite dans le plus bref délai :
- la date et les circonstances du sinistre, ses causes
connues ou présumées,
- la nature et le montant approximatif des
dommages, ainsi que le lieu où ceux-ci peuvent
être constatés,
- le cas échéant, les nom et adresse de l'auteur du
sinistre (s'il est connu) et si possible des témoins,
ainsi que l'autorité qui est intervenue,
- les garanties souscrites pour les mêmes risques
auprès d'autres assureurs.
nous fournir, dans un délai de 30 jours, un état des
pertes, certifié sincère et signé par lui, et tous
documents de nature à justifier de la réalité et de
l'importance des dommages,
prendre dans tous les cas et jusqu'à expertise, les
mesures utiles à la constatation des dommages, en
conservant, notamment, tout élément de preuve,
En cas d'assurances multiples, l'assuré peut déclarer le
sinistre à l'Assureur de son choix.
Aucun sinistre ne pourra donner lieu à indemnisation si
l'assuré ne présente pas les justificatifs correspondant à sa
réclamation.
Si l'assuré ne se conforme pas aux obligations prévues à
l article 4, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous
pouvons réduire les prestations, proportionnellement aux
dommages que le manquement peut Nous causer.
Si de mauvaise foi, l'Assuré, ou le Preneur d'Assurance,
fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les
causes, les circonstances et les conséquences d'un
sinistre, exagère le montant des dommages, omet
sciemment de déclarer l'existence d'autres assurances
portant sur les mêmes risques, emploie comme
justificatifs des documents inexacts ou use de moyens
frauduleux, il est entièrement déchu de tout droit à
indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la
déchéance étant indivisible entre les divers articles du
contrat.

5. EXPERTISE

EVALUATION DES DOMMAGES

Expertise : Le montant des dommages est fixé à l'amiable
entre nous et l'assuré. Si les dommages ne sont pas fixés de
gré à gré, une expertise amiable contradictoire est toujours
obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 3 e expert.
Les 3 experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les
2 experts de s'entendre sur le choix du 3 e, la désignation est
effectuée par le Président du TGI ou du Tribunal de
Commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est produit.
Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus
diligente, faite au plus tôt 15 jours après l'envoi à l'autre partie
d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de
réception. Chaque partie paie les frais et honoraires de son
expert et s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert
et les frais de sa nomination.
Évaluation des dommages : L'assurance ne peut être une
cause de bénéfice pour l'assuré ; elle ne lui garantit que la
réparation de ses pertes réelles. Il appartient à l'assuré de

justifier de la réalité, de la nature et de l'importance du
préjudice par tous moyens et documents.

6. DETERMINATION DE L INDEMNITE
L'indemnité due à l'assuré est égale :
au montant du dommage fixé selon les dispositions cidessus, sans pouvoir dépasser le montant fixé au
tableau de la présente Notice d'information,
diminuée s'il y a lieu du montant du sauvetage, puis
de la franchise.
Cette indemnité comprend la T.V.A. sauf dans le cas où elle
est récupérable par l'assuré.

7. REGLE PROPORTIONNELLE
Sauf convention contraire, la règle proportionnelle de capitaux
prévue à l'article L.121-5 du Code est applicable.

8. PRESCRIPTIONS
GARANTIE VOL

PARTICULIRES

A

LA

En cas de récupération, en tout ou partie et à quelque époque
que ce soit, des biens perdus ou volés, l'assuré s'engage à
nous aviser par lettre recommandée.
Si les biens perdus ou volés sont récupérés avant
paiement de l'indemnité, l'assuré devra en reprendre
possession et nous ne sommes tenus qu'au paiement
des pertes définitives et éventuellement des
détériorations.
Si les biens perdus ou volés sont récupérés après
paiement de l'indemnité, l'assuré a la faculté d'en
reprendre possession moyennant remboursement de
l'indemnité, sous réserve des détériorations
éventuellement subies, à condition de faire connaître
sa décision dans le délai d'un mois. Passé ce délai,
nous devenons de plein droit propriétaire des biens
récupérés.
Dans ces deux cas, l'assuré sera indemnisé par nous des frais
raisonnablement engagés en vue de la récupération.

9. PAIEMENT DE L INDEMNITE ET DELAI DE
REGLEMENT
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours, soit
de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire.
Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la
mainlevée. A défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure,
l'indemnité portera, à compter de l'expiration de ce délai,
intérêt au taux légal.

10. SUBROGATION
Nous sommes subrogés dans les termes de l'art. L.121-12 du
Code, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, dans
les droits et actions de l'assuré, contre tout responsable du
sinistre. Si la subrogation ne peut pas, du fait de l'Assuré,
s'opérer en notre faveur, notre garantie cesse d'être engagée
dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation.

11. PRESCRIPTION PARTICULIERE
GARANTIE ATTENTATS

A

LA

Dans le cas où par application de la législation en vigueur,
l'assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les pertes
subies, par suite d'attentats, d'émeutes, de mouvements
populaires, d'actes de terrorisme ou de sabotage, il s'engage
à signer à notre profit une délégation jusqu'à concurrence des
sommes qui lui auront été versées au titre du contrat.

12. DECLARATIONS

SANCTIONS

12.1 DECLARATIONS DES AUTRES ASSURANCES
Si un ou plusieurs risques assurés par le contrat sont ou
viennent à être couverts par une autre assurance, l'Assuré doit
en faire la déclaration et indiquer, lors de cette
communication, le nom de l'Assureur avec lequel une autre
assurance a été contractée, ainsi que les sommes assurées
(art. L.121-du Code).
12.2 SANCTIONS
Concernant les déclarations faites à la souscription :
Toute réticence, fausse déclaration, omission ou
inexactitude peut être sanctionnée, même si elle a été
sans influence sur le sinistre, par :
la nullité du contrat en cas de mauvaise foi du Preneur
d'Assurance ou de l'Assuré (art. L.113-8 du Code),
la réduction de l'indemnité de sinistre, si la mauvaise foi
du Preneur d'Assurance ou de l'Assuré n'est pas établie
: réduction en proportion des cotisations payées par
rapport aux cotisations qui auraient été dues, si les
risques avaient été exactement et complètement
déclarés (art. L.113-9 du Code).
Concernant les autres assurances :
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont
contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les
sanctions prévues à l'art. L.121-3, 1er alinéa, du Code
(nullité du contrat, voire dommages et intérêts) sont
applicables.

13. RESILIATION
Le contrat est résiliable en cas de :
Par l Assureur :
a
a
a
a
déclaration du risque ou en cours de contrat (article L.
113-9 du Code) ;
a
a ravation du risque (article L. 113-4 du
Code) ;
Formes de la résiliation : l
Assureur décide de
a, a
a
a
A
a
recommandée adressée à son dernier domicile connu.

14. DISPOSITIONS GENERALES
14.1 PRESCRIPTION
C
a
L.114-1 du Code, « toutes actions dérivant
d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1.
En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou
inexacte sur le risque couru, que du jour où l Assureur en
a eu connaissance ;
2.
En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu
connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là.
Quand l action de l Assuré contre l Assureur a pour cause le recours
d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers
a exercé une action en justice contre l Assuré ou a été indemnisé
par ce dernier.

C
a
L.114-2 du Code, « La prescription est
interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la
prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre.
L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter
de l envoi d une lettre recommandée ou d un envoi recommandé
électronique, avec accusé de réception, adressés par l Assureur à
l Assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par
l Assuré à l Assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité
».

L
a
a
a prescription
a
a
L. 114-2 du Code sont la
reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel
il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en
justice, même en référé, (article 2241 à 2243 du Code civil),
ou
a
(a
2244 2246
C
civil).
14.2 ELECTION DE DOMICILE
P
a, A
a
de
domicile en son siège social. Seule est reconnue la
compétence des juridictions françaises.
14.3 MEDIATION
Si les réponses apportées à la réclamation sont considérées
comme non satisfaisantes, un recours peut être présenté au
M a
a
a
.A
,
les litiges touchant les particuliers sont de la compétence de
ce dernier.
A ce titre, il faut entendre par « particulier » au sens de la
directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 : « Toute personne
a
a a
a
son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Le médiateur peut être saisi :
Par courrier :
La M a
A
a
TSA 50 110
75 441 Paris cedex 09
Par voie électronique en complétant le formulaire de saisine
sur « www.mediation-assurance.org »
Il est possible de consulter la charte de médiation sur www.ffaassurance.fr.
14.4 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations à caractère personnel sont recueillies par
ALBINGIA qui agit en qualité de Responsable de Traitement,
conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.
Les Données à Caractère Personnel collectées sont destinées
ALBINGIA, R
a
Ta
a
a
échangeant avec ALBINGIA à des fins de gestion et de suivi
des demandes. Les personnes intervenant dans le traitement
des demandes pourront accéder aux données de
A
/S
.
Sa
A
/S
a
a
a
,
les Données à Caractère Personnel recueillies pourront être
communiquées en tant que de besoin et au regard des
finalités mentionnées aux entités échangeant avec ALBINGIA
a
ALBINGIA a
a
-traitées nécessaires à la gestion
des demandes, tels que des intermédiaires et réassureurs,
sous-traitants et prestataires, dans le respect de la législation
sur la protection des données à caractère personnel et dans
a
a
confiées.
Dans ces limites, toutes les informations recueillies dans le
a
a
a
s confidentielles et autant
que nécessaire anonymes, seules les informations qui sont
exclusivement nécessaires étant transmises aux destinataires
concernés.
Les Données à Caractère Personnel collectées le sont sur la
base des dispositions légales et régl
a
,
a
a
a
a
,
traitement des demandes générales, de passation ou de
a
a
,
des relations commerciales ou de lutte contre la fraude. Les
données ainsi collectées ne seront pas traitées, ni transmises
pour d'autres finalités.
Pa a
, A
/S
satisfaire aux obligations légales et réglementaires, ALBINGIA
peut être amené à communiquer des informations à des
autorités administratives ou judiciaires habilitées.
En application de la règlementation et en particulier du
R
2016/679,
A
/S
'
'a
,
a
,
a
limitation des informations qui le concernent, en justifiant de
a
a
a
: : Délégué à la
protection des données (DPD), 109/111 rue Victor Hugo,
92300 LEVALLOIS PERRET ou par mail : dpd@albingia.fr.
LA
/S
également, pour des motifs
,
a a
a .
Les Données à Caractère Personnel collectées seront
conservées pendant la durée du contrat le cas échéant,
augmentée des durées de prescriptions en matière,
notamment,
a
a
,
3 (TROIS) a
a
a
a
laquelle a été formulée une demande si cellea
a
.
a
a
prévue, les Données à Caractère Pe
a
a
.
E a
a
, A
/S
de saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés. En
a
,
a
A
/S
,
a
a
faire procéder à leur mise à jour.
14.5 RÉCLAMATION
Le Preneur d'assurance consulte d'abord son interlocuteur et
si sa réponse ne le satisfait pas, il peut adresser toute
réclamation au correspondant de Médiation : ALBINGIA
109/111, rue Victor Hugo - 92532 Levallois Perret cedex, en
n'oubliant pas de préciser son numéro de dossier.
14.6 AUTORITE DE CONTROLE
L'autorité chargée du contrôle au Gestionnaire est : Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de
Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09.
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DEMANDE D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
Salon _______________________________________________________________
Ouverture ________________________ Fermeture ________________________
Raison sociale de l e posant ____________________________________________
____________________________________________________________________

Formulaire à retourner
Au + tard 48 H avant ouverture
Cabinet ABACA
59 Boulevard Berthier
75017 PARIS

Adresse _____________________________________________________________
Code Postal ___________________ Ville _________________________________

Tél. : +33 (01) 47 63 66 66
Mail : a.izard@abaca-assurances.fr

Pays ________________________ Responsable __________________________
___________________________ Fax __________________________________

Email: ___________________

Hall ____________________ Allée _____________ Stand __________________
Liste à transmettre avant le début de la manifestation

Montant à assurer en complémentaire :

Conditions de garanties : se reporter à la notice du contrat FOIRES ET SALONS RS1901551 souscrit par le Cabinet ABACA
aupr s de la compagnie d assurances ALBINGIA.
Nature de l’assurance
GARANTIE DE BASE
1. Garantie par stand en 1er risque(*)
Dont Bris des objets fragiles (1)

Somme assurée

Calcul de la
cotisation

6 000

Montant de la cotisation
TTC

INCLUS
1,7 ‰ TTC

Franchise 200
150 € par sinistre

Pour les Écran Plasma, LCD, Sous peine de non garantie Vol, ces matériels doivent pendant toute la durée de la manifestation,
être fixés au stand par des filins de sécurité ou protégés par un système antivol
Pour les Bris des objets fragiles, SONT EXCLUS LES VOLS COMMIS DANS UN VEHICULE S'IL N'Y A PAS EFFRACTION OU VOL DU VEHICULE
LUI-MEME, CELUI-CI DEVANT ETRE DE CARROSSERIE ENTIEREMENT RIGIDE, C'EST-A-DIRE SANS PARTIES TOILEES AINSI QUE CEUX COMMIS
ENTRE 21H ET 7H DANS UN VEHICULE STATIONNE EN DEHORS D'UN GARAGE PRIVE ENTIEREMENT CLOS ET FERME A CLE, étant entendu

que la garantie s e erce durant le transport du matériel, des objets et/ou des marchandises assurés jusqu'à ce lieu et leur retour,
y compris chargement et déchargement.

Cotisation minimum :

€

EN VOTRE REGLEMENT (1)........................................................................... € TTC

Vous pou e , en cas d insuffisance de capitau (assur s en 1er risque au titre de la garantie de base) ou de besoins de garanties
spécifiques (options) vous assurer en complément : Pour cela il vous suffit de remplir ce bulletin et l adresser, au plus tard 48
H avant le début du salon, accompagné du règlement qui est dû en application du barème indiqué, au Cabinet ABACA
En tant qu’exposant vous ne pourrez pas réclamer cette assurance dans aucune circonstance si vous ne produisez
pas ce formulaire. Ce formulaire d'assurance accompagné du règlement vaut quittance.
Aucune commande ne sera prise en compte sans le règlement joint.
Date :
Signature :
Cachet de l’exposant

Entreprise régie par le code des assurances SA au capital de 34 708 448,72 EUR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution: 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09
Siège social : 109/111, rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX R.C.S. Nanterre 429 369 309
Notice Foires et Salons (08.2019)
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CHARTE DE SÉLECTION
Le Comité de Sélection s'assure que les critères requis sont respectés pour tous les produits présentés.
Les certificats de conformité en cours de validité devront accompagner votre demande d’admission.
Le Comité de Sélection se réserve le droit de refuser certains produits/candidats sans avoir à justifier sa décision.

POUR LES ENTREPRISES DE L’UNION EUROPÉENNE
Alimentation & vins bio // Ingrédients & Matières Premières

Une certification bio est obligatoire. Tous les ingrédients agricoles doivent être certifiés conformes au règlement
européen de l'agriculture biologique en vigueur ou respecter les cahiers des charges des marques suivantes : Nature &
Progrès, Biofranc, Simples, Demeter.
Le sel doit provenir de marais salants, l’origine et le mode de récolte attestés par un signe de qualité (Nature & Progrès,
Label Rouge).
Les poissons et autres animaux marins doivent provenir de pêche sauvage respectueuse de l’environnement ou
d’élevage conforme au cahier des charges européen d'aquaculture bio.

Cosmétiques & Hygiène

Une certification cosmétique est obligatoire pour au moins une gamme. Pour les produits non certifiés : fournir la
composition pour vérifier qu’ils rentrent dans le cahier des charges de la cosmétique bio.

Compléments alimentaires

Pour les plantes, ampoules, comprimés, gélules, la certification bio est fortement recommandée. Le Comité peut étudier
la composition des produits. Ils peuvent donc être réalisés à base de produits naturels : vitamines, minéraux et oligoéléments, micronutriments.
Le goji et le ginseng sont soit certifiés bio soit acceptés suite à une analyse de résidus.

Produits & services pour la maison et la personne

Pour les écoproduits, la priorité sera donnée à ceux répondant à un référentiel type Ecocert ou Nature & Progrès.
Les engrais, amendements et autres produits naturels pour le jardin doivent être garantis utilisables en agriculture
biologique, conformément au règlement européen ou sous mention Nature & Progrès.
Pour les textiles, la priorité sera donnée aux cotons et autres fibres d’origine biologique.
La literie est en matière naturelle (laine, coton bio, latex 100% naturel etc.)
Les matériaux issus du recyclage sont admis sous réserve de fournir des garanties sur la filière.
Pour les bougies, les ingrédients issus de la pétrochimie sont interdits (paraffine, etc.).
Les démarches 0 gaspi et 0 déchet sont fortement recommandées mais doivent être associées à l’utilisation de
matériaux durables et responsables.

POUR LES ENTREPRISES HORS UNION EUROPÉENNE
Pour être reconnus comme biologiques, les produits importés dans l’Union Européenne doivent en application du
règlement (CE) n°1235/2008 :
- soit provenir de pays tiers dont la réglementation a été évaluée comme équivalente à celle de l’UE par la commission
européenne : Argentine, Australie, Canada, Corée, Costa Rica, Etats-Unis, Inde, Israël, Japon, Nouvelle Zélande, Suisse,
Tunisie.
- soit avoir été contrôlés et certifiés par un organisme reconnu et supervisé directement par la commission européenne.
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RETROPLANNING

PRESSE
Répondez à notre questionnaire presse
Préparez vos dossiers de presse
Envoyez vos DP / Imprimez vos DP pour le salon
VOTRE VISIBILITE
Ouverture de la plateforme exposants
Validez votre inscription au catalogue officiel
Réservez votre visibilité PREMIUM (sponsoring)
Commandez vos outils de communication
Inscrivez vos produits à la Galerie des Nouveautés
Envoyez vos produits inscrits à la Galerie des Nouveautés
Clôture de la plateforme et des inscriptions catalogue
Deadline réception produits Galerie
TROPHÉES
Inscrivez vos innovations aux Trophées Natexpo
Clôture inscriptions
Deadline livraison produits
COMMUNICATION DIGITALE
Communiquez sur vos média sociaux
Personnalisez votre signature de mail
Invitez vos clients et prospects grâce aux e-invitations
OUTILS PRATIQUES
Réservez votre transport
Réservez votre hébergement
Commandez vos badges exposants
Imprimez vos badges exposants
VOTRE STAND - PREPARATION DU SALON
Commandez votre mobilier

S1

Aménagez votre stand (électricité, eau, nettoyage, parking…)

S2

MARS
S3

S4

S1

Commandez vos outils de bureautique et de déco
Commandez vos prestations (plateaux-repas, hôtesses, traduction, lecteurs de badge, gardiennage…)
RENDEZ-VOUS D'AFFAIRES
Inscrivez vous sur la plateforme des Rendez-Vous d'Affaires
Propositions de RDV
Clôture des choix de RDV en ligne / Envoi des plannings
REGLEMENT SECURITE ET INSTALLATION
Envoyez le plan de votre stand au Service Technique Natexpo

MAI
S3

S4

S1

S2

JUIN
S3

RETROPLANNING NATEXPO 2022
18-20 Septembre 2022 - EUREXPO LYON
S2

S4

S1

JUILLET
S2
S3

S4

S1

S2

AOÛT

S3

S4

S1

SEPTEMBRE
S2
S3

15 sept

S1

16 sept

S4

Montage des stands en ilot

16 sept

S3

Installation des stands classiques (à partir de 8h)

16 sept

AVRIL

Installation des stands équipés (à partir de 14h)

17 sept

S2

Accueil des exposants (à partir de 14h)

Envoyez votre notice de sécurité (PPSPS)

Installation des stands village

S4
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PLAN CANIVEAUX NATEXPO
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DOUANE / RÈGLEMENTATION
PASSAGE EN DOUANE DES MATERIELS EN PROVENANCE DE L’ETRANGER (HORS CEE)
Pendant le salon NATEXPO, les locaux du Parc des Expositions d’Eurexpo bénéficient du régime de l’admission temporaire sous la
surveillance des douanes. L’admission temporaire commence le jour de l’arrivée des matériels dans l’enceinte de l’exposition et se
termine trente jours après la clôture de l’exposition.
Les marchandises étrangères doivent être soumises au contrôle du service des douanes avant leur mise en place sur les stands des
exposants.

REGIME GENERAL DROITS COMMUNS
Arrivée des marchandises
Les marchandises doivent être présentées au Bureau des Douanes sous couvert de l’un des documents ci-après désignés :
a) Carnet T.I.R. (Transit International Routier) : Pour les véhicules venant directement de l’étranger, où les marchandises ont été
vérifiées et scellées par les services douaniers du pays de provenance.
Il est rappelé que les transporteurs voyageant sous le couvert d’un carnet T.I.R. reprenant des marchandises diverses, dont une partie
seulement est destinée à la manifestation, doivent prendre toutes dispositions pour que le bureau d’Eurexpo soit le dernier bureau
de déchargement. En conséquence, lors de leur arrivée au bureau, les véhicules T.I.R. ne doivent contenir que des marchandises
destinées à être exposées dans l’enceinte de la manifestation. Aucune dérogation ne sera admise.
b) Déclaration du transit : Souscrite dans un bureau frontière de terre, de mer ou d’aéroport, lors du passage des marchandises.
c) Lettre L.V.I. (Lettre de Voiture Internationale)
d) Document de transit : Pièces à fournir avec les documents a, b, c et d :
• Lettre de voiture C.M.R. (seulement avec le carnet T.I.R.) – Nombre : 3
• Note de détail avec contenu détaillé de chaque colis (poids brut et poids net) établi par l’expéditeur – Nombre : 5
• Facture pro forma en français avec indication des valeurs unitaires – Nombre : 6
• Notices descriptives des machines – Nombre : 2
Mise en admission temporaire : (Marchandises des pays tiers)
En aucun cas les documents désignés ci-dessus ne peuvent tenir lieu de déclaration de mise en admission temporaire. A l’arrivée au
Bureau des Douanes de l’exposition, les marchandises doivent être immédiatement déclarées pour l’admission temporaire, via un
transitaire en douane.
Après l’enregistrement de cette déclaration, les marchandises sont vérifiées par le Service des Douanes. Ce n’est qu’après
l’accomplissement de ces formalités qu’elles peuvent être acheminées vers le stand de l’exposant.
Pendant la durée de la manifestation, les marchandises doivent être présentées sur le stand à toute réquisition du Service des
Douanes.
Sortie des marchandises
A la fin de la manifestation, aucune marchandise étrangère des pays tiers ne peut quitter l’enceinte de l’exposition sans le dépôt
préalable, au Bureau des Douanes via un transitaire en douane, de l’une des différentes déclarations désignées ci-dessous qui, après
enregistrement, vérification et scellement des marchandises, couvrent leur transport :
a) Pour la réexportation : Les documents suivants doivent être présentés pour le visa de sortie : déclarations EX 3 T1.
b) Pour le transit vers un entrepôt sous douane où les marchandises seront placées sous le contrôle permanent de la douane : visa
d’un T1.
c) Pour la mise à la consommation des marchandises achetées fermes par un importateur résidant sur le territoire douanier
métropolitain :
Déclaration selon les cas EU4 ou IM4.
Les marchandises étrangères ayant bénéficié d’une franchise d’admission temporaire restant sur le territoire métropolitain pour une
mise à la consommation des ambassades doivent être déclarées au Service des Douanes pour acquitter les droits et taxes en vigueur.
Seuls les documents précités permettent au Service des Douanes d’apurer l’admission temporaire. En cas de non apurement (partiel
ou total) de l’admission temporaire, des poursuites contentieuses seraient engagées à l’encontre des exposants et des transitaires
qui se seraient rendus coupables de soustraction des marchandises sous douane.
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REGIME DU CARNET A.T.A POUR LES EXPOSITIONS (A L’EXCLUSION DES DENREES
ALIMENTAIRES)
Le carnet A.T.A., même pris en charge aux frontières communautaires, doit être présenté à la Douane du Parc des Expositions. Il peut
être utilisé pour les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition.
Ce document international présente l’avantage de pouvoir être utilisé en lieu et place des documents nationaux. En effet, le transport
en transit depuis le bureau frontière jusqu’au bureau compétent peut s’effectuer sous le couvert d’un volet de transit du carnet
A.T.A.
A l’arrivée à destination, le service décharge le volet de transit et prend la marchandise en charge au vu d’un volet d’entrée. A la fin
de la manifestation, la réexportation de la marchandise à l’étranger est assurée au moyen d’un second volet de transit. Il n’est donc
pas nécessaire de souscrire les déclarations habituelles d’entrée en entrepôt et de réexportation mais pour être valablement utilisé
sur le territoire douanier français, le carnet A.T.A doit comporter :
• 1 volet d’importation
• 1 volet de réexportation
• 2 volets de transit pour la réexportation (1 restant au bureau des expositions, l’autre servant de document
d’accompagnement).
Il y a lieu de noter que le délai de réexportation est fixé, en principe, à un mois après la clôture de la manifestation, sans pouvoir
excéder la date limite de validité du carnet. Ce délai sera précisé par le service, sur le volet d’entrée et la souche correspondante.
D’autre part, le laisser passer sur place ne sera pas strictement exclu en ce sens que les marchandises vendues sur le marché intérieur
pourront, après déclaration sous formule COM5, IM 4 ou EU 4 et présentation au service, être employées à la consommation dans
les mêmes conditions que si elles étaient couvertes par les documents nationaux.
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RÈGLEMENT DE DÉCORATION
Le règlement de décoration du salon NATEXPO recense les normes de présentation et d’aménagement des stands établies pour
garantir la bonne tenue du salon et un confort de visite optimal. Ces normes intègrent également les règles de sécurité́ en vigueur
sur les salons, foires et expositions et qui sont recensées dans le guide de l’exposant. Tous les aménagements et décors doivent
respecter les règles de décoration.

Chaque projet de stand, qu’il soit réalisé par un professionnel indépendant, ou bien par l’installateur général du salon NATEXPO
mais sur lequel viendraient s’adjoindre des éléments de décors nouveaux, devra être soumis au service technique du salon au plus
tard le 16 août.
Il devra obligatoirement comporter les éléments suivants :
> Plan « vues de dessus » avec les mentions d’échelle, de cotes et du positionnement des retraits (mitoyenneté + allées)
> Plan en « coupes » avec les mentions d’échelles, de cotes et de hauteurs des volumes projetés.
Tout projet qui ne respecterait pas les règles fixées sera refusé et à fortiori, tout stand monté sans accord du salon NATEXPO
pourra être démonté́, aux frais de l’exposant.

SOLS, PAROIS, PILIERS DES HALLS ET BARDAGES BOIS
Il est interdit d’y effectuer des percements, scellements, saignées ou découpages. Il est également interdit de les peindre. Pour toute
demande exceptionnelle, nous vous remercions de vous adresser à votre contact commercial qui vous fournira un devis en fonction
de votre plan d’implantation (cf. contacts page 4).

HAUTEUR DES STANDS, RETRAITS ET OUVERTURES SUR ALLEES
L’exposant est tenu de respecter les hauteurs maximales des stands et des enseignes fixées par le salon. La décoration des stands ne
doit pas dépasser ces hauteurs.
Toute infraction à cette obligation peut entrainer le démontage immédiat du stand aux frais de l’exposant.
> Hauteur maximale de constructions et décors : 3m (retrait obligatoire d'un mètre s'il y a mitoyenneté)
> Hauteur maximale de constructions et décors en mitoyenneté : 2,50m
> Hauteur maximale d’enseigne posée sur les décors : 3m
> Hauteur maximale de tout décor élingué, signalétique incluse : 5m (hauteur max. du point d’élingue commandé à EUREXPO : 5,30m)

RETRAITS
Retrait de 1m par rapport aux cloisons de mitoyenneté avec le stand voisin pour toute cloison > 2,50m de haut
Retrait de 1 m par rapport aux allées et aux stands mitoyens pour toute signalétique en hauteur (au-delà des 3m)
Pas de retrait par rapport aux allées sauf :
• Retrait de 1m pour les machines en fonctionnement
• Retrait de 3 m pour les machines (3m de haut max)
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OUVERTURES SUR LES ALLEES
Les façades de stand ouvrant sur une allée doivent conserver une ouverture passante minimale de 2,50m tous les 4 mètres linéaires.
Les façades des stands donnant sur 1 allée doivent respecter une fermeture maximale de 50 % afin de permettre la visibilité́ pour les
visiteurs depuis l’extérieur du stand.
Les cloisons coté allées devront être décorées et utilisées à des fins promotionnelles par l’exposant.
Les bandeaux peuvent être installés en bordure d’allées.

STANDS REUTILISES
Ils sont soumis aux règles de décoration comme les stands nouvellement construits et doivent respecter les retraits et les hauteurs.

SIGNALETIQUES / ENSEIGNES / ÉLINGUES
Les signalétiques sont les parties accrochées en suspension. Elles ne doivent pas descendre en dessous de 3 mètres et ne pas avoir
de point haut au-delà des 5 mètres. Elles doivent respecter un retrait d’au moins 1m par rapport aux stands voisins.
> Hauteur limite, point haut des ponts : 5,30m.
> Hauteur maximale de la commande d’élingues : 5,50m.
ATTENTION : plusieurs zones sur le salon ne sont pas élingables (cf plan page 32).

BALLONS CAPTIFS
Les ballons captifs à gaz plus léger que l’air et servant de signal devront respecter les hauteurs et retrait autorisés. La longueur de
leurs attaches devra être définitive. Le non-respect de cette obligation autorisera NATEXPO à procéder à l’enlèvement de ceux-ci.
Ils doivent respecter le retrait de 1 m par rapport aux stands voisins.

SONORISATION ET ENSEIGNES LUMINEUSES
Toute publicité́ lumineuse ou sonore doit être soumise à l’agrément du salon NATEXPO qui pourra revenir sur l’autorisation accordée,
en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de l’exposition.
Les enseignes « gyrophares » et similaires ne sont pas autorisées. Les enseignes ou signalisations lumineuses sont interdites. En aucun
cas, elles ne peuvent être intermittentes ou clignotantes.
Les gobos sont autorisés et devront systématiquement respecter les limites du stand. Aucun balayage sur le plafond, allées et murs
du hall ne sera autorisé.

ÉCRANS DE TELEVISION ET MURS D’ECRANS
Les écrans de télévision constituant un mur d’images situés à maximum 5m de hauteur sont considérés comme enseignes
clignotantes et interdits s’ils ne respectent pas un retrait de 2m par rapport à l’allée. Leur puissance sonore est limitée à 70 dBa.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SALON
1. OBJET
a. Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la SPAS organise et fait fonctionner le salon NATEXPO. Il précise les
obligations et les droits de l’exposant et de l’organisateur.
b. Dans le présent règlement, l’expression la “SPAS” désigne la Société de Promotion et d’Animation de la Seine.

2. ADMISSION DES EXPOSANTS
a. Sont admises à participer les personnes morales (sociétés, associations, groupements, etc.) et les personnes physiques (artisans,
travailleurs indépendants, etc.) présentant des produits, des services ou des informations dans les domaines de la protection de
l’environnement, de la santé et de la cosmétologie naturelle, de l’agriculture et de l’alimentation biologique, de l’artisanat, des
énergies et des écoproduits.
b. Les exposants souhaitant participer au Salon sont tenus de déposer une demande d’admission auprès de la SPAS.
c. Chaque demande d’admission sera soumise à la Commission de Sélection du Salon NATEXPO. Les décisions de la Commission de
Sélection sont définitives et sans appel. En cas de refus, la SPAS notifiera la décision de la Commission de Sélection au candidat
demandeur. La Commission de Sélection ne peut être tenue de communiquer les motivations de son refus au candidat. Il sera
notamment vérifié la solvabilité du demandeur, la compatibilité de son activité avec la nomenclature du Salon et la neutralité du
message que le demandeur pourrait délivrer sur le Salon, toute forme de prosélytisme ou de militantisme pouvant contrevenir au
bon déroulement du Salon étant interdite.
d. Les demandes de participation émanant de candidats en situation de débiteur envers la SPAS et/ou en contentieux avec la SPAS
ne pourront ne pas être prises en compte.

3. INSCRIPTION
a. La demande d’admission est signée par une personne réputée avoir la qualité pour engager la société, l’organisme ou l’association.
b. Sa signature implique la connaissance et l’acceptation sans réserve du présent règlement général et du Dossier Technique et des
dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les circonstances et que la SPAS se réserve le droit de signifier, même
verbalement aux exposants, et ce dans l’intérêt de la manifestation.
c. La demande d’admission doit être accompagnée d’un exemplaire du présent règlement signé par le candidat.
d. L’envoi de la lettre d’acceptation ou de la facture à la firme candidate, après réception par la SPAS de la demande d’admission
vaut confirmation définitive de l’acceptation et de l’inscription et établit le contrat de location d’un stand, sous réserve du respect
par l’exposant des modalités de règlement, et d’emplacement disponible.
e. L’admission à une session n’implique pas la participation aux sessions suivantes.

4. MODALITÉS DE RÈGLEMENT
a. Le 1er versement (50% du montant TTC) est à joindre obligatoirement à la demande de participation.
b. Le solde devra être réglé au plus tard dans un délai de 15 jours après la date de l’émission de la facture. L’échéancier devra être
respecté.
c. Toute inscription intervenant après le 31 juillet 2022 devra être accompagnée du paiement de la totalité du montant dû par
l’exposant.
d. Le manquement de l’exposant à respecter les modalités de paiement entraîne de plein droit l’annulation de son inscription et
autorise la SPAS à reprendre la libre disposition de la surface de stand.
e. Tout règlement est effectué par ordre de paiement établi au nom de “SPAS” et libellé en euros.

5. ANNULATION
a. L’annulation par l’exposant de son inscription jusqu’à deux mois avant le Salon autorise la SPAS à garder le montant du 1er
versement (50% du montant TTC).
b. L’annulation par l’exposant de son inscription moins de deux mois avant le Salon autorise la SPAS à garder, à titre de
dédommagement, la totalité des sommes dues.
c. Aucun remboursement des sommes versées par l'exposant ne sera dû en cas d'annulation, de report ou de fermeture anticipée
des portes, du fait d'un cas de force majeure ou toute autre raison qui ne sera pas imputable à la SPAS.
d. Une fois l'implantation validée, toute réduction de surface intervenant à plus de 2 mois du salon sera soumise à indemnités et sera
facturée à 50%. A moins de 2 mois du salon, aucune réduction de surface ne peut être opérée.

6. INTERDICTION DE CESSION
Il est interdit aux exposants de céder ou de sous-louer tout ou partie du stand même à titre gracieux.

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
S’il devenait impossible de disposer au jour et à l’heure prévus des locaux nécessaires à l’organisation du Salon pour une raison qui
ne serait pas imputable à la SPAS, ou si le Salon était annulé ou devait fermer ses portes en cas de force majeure, celle-ci ne serait
pas tenue au remboursement des sommes versées par l’exposant.

8. EMPLACEMENTS
a. Le plan et la répartition des stands et emplacements sont établis par la SPAS en tenant compte de la sectorisation de l’exposition
et au fur et à mesure des admissions. La SPAS reste seule juge de déterminer les salles dans lesquelles les exposants seront placés,
ainsi que les stands et l’emplacement qui leur seront affectés.
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b. La SPAS tient compte le plus largement possible des désirs des exposants et de la nature des produits exposés. À ce titre, compte
tenu des contraintes imposées par le placement de l’ensemble des exposants, la SPAS se réserve le droit de modifier dans une limite
de 20 % les surfaces demandées par l’exposant et la facturation correspondante, sans pour autant que l’exposant puisse demander
l’annulation de sa participation.
c. Le changement d’emplacement général du salon, résultant de cas de force majeure, même après confirmation, n’autorise pas
l’exposant à annuler son contrat ou à revendiquer une indemnité.
d. Si le participant n’a pas occupé son emplacement le jour de l’ouverture du salon, sauf avis motivé adressé à la SPAS, il est considéré
comme démissionnaire. Il sera disposé de son emplacement sans remboursement ni indemnité.

9. PLANS
a. La SPAS indique sur les plans communiqués aux exposants des cotes aussi précises que possible. Il appartient, toutefois, aux
exposants de s’assurer de leur conformité avant leur emménagement.
b. La SPAS ne peut être tenue responsable des différences légères qui pourraient être constatées entre les cotes indiquées et les
dimensions réelles de l’emplacement.

10. VISITEURS
a. Le salon est ouvert au public professionnel. Aucune vente sur place n’est autorisée.
b. Nul ne peut être admis dans le salon sans présenter un titre émis par la SPAS (invitations) ou sans avoir acquitté le droit d’entrée
fixé par la SPAS.
c. La SPAS se réserve le droit de refuser l’entrée à qui que ce soit sans en donner la raison. Elle se réserve également le droit d’expulser
toute personne dont le comportement justifierait, selon elle, une telle action.
d. Les visiteurs sont tenus de respecter les règlements de sécurité, d’ordre et de police décidés par les autorités.

11. RÈGLES COMMERCIALES
a. L’exposant s’engage à ne présenter que les produits ou les services qu’il a détaillés dans la demande d’admission et pour lesquels
il a été admis au salon.
b. Il s’engage à ne présenter que des produits dont la fabrication, le conditionnement et la publicité sont conformes à la
réglementation française en vigueur. La SPAS ne pourra en aucun cas être tenue responsable des conséquences qui résulteraient
d’une non-observation de ces prescriptions.
c. L’exposant s’engage à ne procéder à aucune publicité ni a aucune pratique de vente susceptible d’induire en erreur ou de constituer
une concurrence déloyale.

12. SÉCURITÉ
a. Les exposants doivent respecter les mesures de sécurité imposées par la Préfecture de Police et éventuellement par la SPAS. Le
détail de ces questions est précisé dans le dossier technique.
b. L’exposant doit être présent sur son stand lors de la visite de la commission de sécurité.
c. Dans l’enceinte du salon, il n’est pas autorisé de fumer.

13. NETTOYAGE DES STANDS
a. Le nettoyage général des allées est assuré par la SPAS en dehors des heures d’ouverture.
b. Le nettoyage des stands avec option nettoyage est également assuré par la SPAS.
c. Le nettoyage des stands sans option nettoyage doit être fait par l’exposant pour l’ouverture du salon.

14. AMÉNAGEMENT DES STANDS

a. L’aménagement du stand incombe exclusivement à l’exposant qui s’engage à respecter les instructions du dossier technique.
b. Les matériaux servant à l’aménagement du stand et son équipement électrique doivent répondre aux conditions imposées par les
services de sécurité.
c. En cas de non-respect des règles d’architectures, la SPAS se réserve le droit de demander des indemnités à l’exposant contrevenant.

15. EMBALLAGES
La SPAS ne dispose pas de locaux susceptibles de recevoir pendant la manifestation les emballages vides. Ceux-ci devront donc être
emportés au fur et à mesure du montage et de l’installation. L’exposant est responsable de la bonne exécution de cette prescription
vis-à-vis de la sécurité.

16. DÉGRADATIONS
Toutes les dégradations causées aux bâtiments et aux sols par les installations ou les objets exposés seront évaluées par le service
technique de la SPAS et mises à la charge de l’exposant responsable desdites dégradations.

17. OCCUPATION DES LOCAUX
a. L’exposant doit se conformer aux horaires indiqués dans le dossier technique pour les opérations d’emménagement et de
déménagement.
b. L’évacuation des stands, marchandises, articles et décorations particulières devra être faite par les soins des exposants dans les
délais et horaires impartis. Passé les délais, la SPAS pourra faire transporter les objets se trouvant sur le stand dans un garde-meuble
de son choix, aux frais, risques et périls de l’exposant et sans pouvoir être tenue responsable des dégradations totales ou partielles.
c. L’exposant doit assurer lui-même la surveillance du matériel et des marchandises sur son stand pendant les heures d’installation
et de déménagement, et pendant la durée du Salon, aucune assurance ne couvrant les risques pendant ces périodes.
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d. Aucun stand ne doit être démonté avant la fermeture du salon. Cela signifie que l'exposant doit être présent avec la marchandise
jusqu’à l’annonce de la fermeture du salon. Sans quoi, vous renoncez à tout recours contre le propriétaire du hall, le concessionnaire
du hall, l’organisateur du salon et leurs assureurs, du fait de la destruction, de la détérioration, de la perte d’intégrité, de la perte de
jouissance, totale ou partielle, de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la privation ou de
troubles de jouissance des lieux mis à disposition, et ce même en cas de perte totale ou partielle des moyens d’exploitation, y compris
les éléments incorporels. En cas de non-respect, la SPAS se réserve le droit d'appliquer une amende de 1 500 €HT à l'exposant ou au
coexposant. La SPAS se réserve également la possibilité de refuser l'exposant ou le coexposant sur une prochaine session du salon
Natexpo.

18. PARKING
Les possibilités de parking pendant le salon sont indiquées dans le dossier technique.

19. DÉCORATION
a. La décoration générale de la manifestation incombe à la SPAS.
b. La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité en tenant compte du règlement
établi par la SPAS. Elle doit, en tout état de cause, s’accorder avec les décorations générales. Les exposants devront avoir terminé
leurs installations et la mise en place des produits exposés la veille de l’ouverture de la manifestation.
c. Toute décoration particulière qui s’écarterait des dispositions générales prévues par le règlement ne pourra être admise que sur
autorisation écrite accordée sur présentation des plans cotés ou de la maquette dans les délais fixés pour chaque manifestation. Le
cahier des charges propre au bâtiment qui abrite la manifestation devra être respecté.
d. La SPAS se réserve le droit de faire supprimer ou modifier les installations qui nuiraient à l’aspect général de la manifestation ou
gêneraient les exposants voisins ou les visiteurs, ou qui ne seraient pas conformes au plan et à la maquette préalablement soumis.

20. TENUE DES STANDS
a. La tenue des stands doit être impeccable. Les emballages en vrac, les objets ne servant pas à la présentation du stand, le vestiaire
du personnel doivent être mis à l’abri des regards des visiteurs.
b. Le stand devra être occupé en permanence pendant les heures d’ouverture par une personne compétente.
c. Les exposants ne dégarniront pas leur stand et ne retireront aucun de leurs articles avant la fin de la manifestation, même en cas
de prolongation de celle-ci.
d. Il est interdit de laisser les produits exposés recouverts pendant les heures d’ouverture du salon. Les housses utilisées pour la nuit
ne doivent pas être vues des visiteurs, mais rangées à l’intérieur des stands à l’abri des regards.
e. La SPAS se réserve le droit de retirer ce qui recouvrirait les objets en infraction à l’article précédent, sans pouvoir être rendue, en
aucune façon, responsable des dommages ou pertes qui pourraient en résulter.
f. Toute personne employée à la manifestation par les exposants devra être correctement habillée, toujours courtoise et d’une
parfaite tenue. Elle n’interpellera ni n’ennuiera en aucune façon les visiteurs ou les autres exposants.
g. La réclame à haute voix, pour attirer le client, et le racolage, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement interdits.
h. Les personnes employées par les exposants ne devront pas s’adresser aux visiteurs de manière à former un attroupement dans les
allées, ce qui serait une gêne ou un danger pour les exposants voisins. Toute démonstration et distribution de prospectus sont
interdites en dehors du stand occupé par l’exposant.
i. La présentation des produits doit être faite uniquement dans l’enceinte du stand, de façon à ne pas empiéter sur les allées et à ne
pas gêner en aucun cas les exposants voisins. En cas d’infraction, la SPAS pourra faire retirer les produits et les matériels aux frais de
l’exposant.
j. L’exposant s’engage à ne pas occasionner une quelconque gêne (sonore, olfactive, etc.) à l’égard des exposants voisins ou nuire à
l’organisation du Salon.

21. PUBLICITÉ
a. La SPAS se réserve le droit exclusif de l’affichage dans l’enceinte abritant la manifestation. L’exposant ne peut donc utiliser, et à
l’intérieur de son stand seulement, que les affiches et enseignes de sa propre maison, à l’exclusion de toutes autres et dans les limites
des prescriptions concernant la décoration générale.
b. Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés, primes ou objets de toute nature ne pourront être distribués par les exposants
que sur leur stand. Aucun prospectus relatif à des produits non exposés ne pourra être distribué sans l’autorisation écrite de la SPAS.
c. La distribution ou la vente de journaux, périodiques, prospectus, brochures, billets de tombola, insignes, bons de participation,
etc., même si elle a trait à une œuvre ou manifestation de bienfaisance, les enquêtes dites de sondage, sont interdites sauf dérogation
écrite accordée par la SPAS.
d. Toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi que toute attraction, spectacle ou animation, doivent être soumis à l’agrément de la
SPAS qui pourra d’ailleurs revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la
tenue de l’exposition.
e. Les exposants ne peuvent faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des firmes non-exposantes.

22. CATALOGUE
a. La SPAS dispose du droit de rédaction, de publication et de diffusion, payante ou non, du catalogue du salon. Elle pourra concéder
tout ou partie de ce droit ainsi que la publicité incluse dans ce catalogue.
b. Les renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue seront fournis par les exposants sous leur responsabilité. La SPAS ne
sera, en aucun cas, responsable des omissions, des erreurs de reproduction, de composition ou autres qui pourront se produire. Elle
pourra refuser l’insertion ou modifier le libellé des inscriptions non conformes aux dispositions générales ou de nature à nuire aux
autres exposants ou à la manifestation.
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23. SERVICES INTERNET
a. L’exposant est seul responsable du contenu des informations fournies par lui et destinées à être mises en ligne sur le site internet
du salon, concernant notamment les produits et/ou services, les caractéristiques, les performances, les prix, etc.
b. L’exposant garantit la SPAS de la licéité desdites informations, notamment du respect de la législation en vigueur dans la
désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un
bien, d’un produit ou d’un service qu’il présente en ligne, et plus généralement du respect du droit de la publicité et de la protection
des consommateurs.
c. Les textes, logos, illustrations, photographies et visuels, produits et marques sont diffusés sous la seule responsabilité de
l’exposant, qui supporte seul les droits éventuels de reproduction. L’exposant garantit la SPAS contre tout recours amiable ou
judiciaire de la part d’un tiers.

24. CARTES D’INVITATION
Les cartes d’invitation ne peuvent être ni reproduites ni revendues sous peine de poursuites et sanctions. À ce titre, la SPAS se réserve
le droit de neutraliser les cartes d’invitation dont l’utilisation frauduleuse (revente, reproduction, vol, etc.) aurait été portée à sa
connaissance.

25. PHOTOGRAPHES
a. Les photographes pourront être admis, sur autorisation écrite de la SPAS, à opérer dans l’enceinte de la manifestation. Une épreuve
de toutes les photographies prises devra être remise à la SPAS dans les 15 jours suivant la fermeture du salon. Cette autorisation
pourra être retirée à tout moment.
b. La prise de photographie par les visiteurs pourra être interdite par la SPAS.
c. La photographie de certains objets et des stands peut être interdite à la demande et à la diligence des exposants.
d. La SPAS se réserve le droit de photographier les stands pour sa documentation interne.

26. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
L’exposant fera son affaire d’assurer la protection industrielle des matériels ou produits qu’il expose et ce, conformément aux
dispositions légales en vigueur (tels que les dépôts de demande de brevet français). Ces mesures devront être prises avant la
présentation de ces matériels ou produits, la SPAS n’acceptant aucune responsabilité dans ce domaine.

27. DOUANE
Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en provenance de l’étranger.
La SPAS ne pourra être tenue responsable des difficultés qui pourraient subvenir lors de ces formalités.

28. ASSURANCE
a. L'exposant s'engage, pour lui-même et pour ses assureurs, à renoncer à tout recours contre le propriétaire du hall, le
concessionnaire du hall et l'organisateur du salon et leur assureurs du fait de la destruction, de la détérioration, de la perte d'intégrité,
de la perte de jouissance, totale ou partielle, de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la
privation ou de troubles de jouissance des lieux mis à disposition, et ce même en cas de perte totale ou partielle des moyens
d'exploitation, y compris les éléments incorporels.
b. L'organisateur a souscrit pour le compte de l'exposant une police d'assurance couvrant les dommages causés à ses biens, dans la
limite de 6 000€. Le montant dû par l'exposant au titre de ces assurances obligatoires est inclus dans le forfait obligatoire. Les clauses
et modalités du contrat d'assurance sont reproduites dans le Dossier Technique.

29. APPLICATION DU RÈGLEMENT
a. Tout candidat exposant, en signant sa demande d’admission accepte l’ensemble des dispositions du présent règlement ainsi que
toutes autres dispositions complémentaires qui pourraient être imposées par les circonstances et qui seraient adoptées dans le but
de préserver les intérêts du salon NATEXPO et de la SPAS.
b. Toute infraction au présent règlement peut entraîner l’exclusion de l’exposant contrevenant et ce, à la seule volonté de la SPAS,
même sans mise en demeure. Il en est ainsi en particulier pour la non-conformité de l’agencement, le non-respect des règles de
sécurité, la nonoccupation du stand, la violation des règles commerciales énumérées à l’article 11 ci-dessus. Une indemnité est alors
due par l’exposant à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages moraux ou matériels subis par la manifestation.
Cette indemnité est au moins égale au montant de la participation qui reste acquis à la SPAS, sans préjudice des dommages et intérêts
supplémentaires qui pourraient être demandés. La SPAS dispose à cet égard d’un droit de rétention sur les articles exposés et les
éléments mobiliers et décoratifs appartenant
à l’exposant.

30. COMPÉTENCE
Tout litige survenant dans l’exécution du présent règlement sera de la compétence des tribunaux de Nanterre qui appliqueront la loi
française, le texte en langue française du présent règlement faisant foi.
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RÈGLEMENT SÉCURITÉ INCENDIE
1. GENERALITES
Les règles de sécurité́ contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont fixées par l’arrêté
du 25 juin 1980 (dispositions générales).
L’arrêté du 18 novembre 1987 donne les dispositions particulières applicables dans les salles d’expositions.
Le texte ci-après est constitué d’extraits de cette règlementation, afin d’en faciliter la compréhension.
La Commission de Sécurité est très sévère en ce qui concerne la réalisation des stands (stabilité, matériaux de construction et de
décoration, installations électriques, etc.). Les décisions prises par elle lors de sa visite, qui a lieu la veille ou le matin de l’ouverture
de la manifestation, sont immédiatement exécutoires. Lors du passage de cette commission, l’installation des stands doit être
terminée.
L’exposant (ou son représentant) doit obligatoirement être présent sur le stand et en mesure de fournir les procès-verbaux de
réaction au feu de tous les matériaux utilisés. Le non respect de cette règle peut entrainer la dépose des matériaux ou l’interdiction
d’ouverture du stand au public.
Tout projet important (> 40m2) doit être soumis à l’approbation du Chargé de Sécurité́ du salon. Les plans et les renseignements
techniques doivent être transmis à cet effet à l’organisateur au moins un mois avant l’ouverture du salon.
Pendant la période de montage, le chargé de sécurité́ veille à l’application des mesures de sécurité́ rappelées ci-après.
D’autre part, tous renseignements concernant la sécurité́ incendie peuvent être obtenus en appelant le Cabinet GUERET (cf. Numéros
& Adresses Utiles page 5).
CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX (Arrêté du 30 juin 1983) : Les matériaux sont classés en 5 catégories : M0, M1, M2, M3 et
M4 ; M0 correspond à un matériau incombustible.

2. AMENAGEMENT DES STANDS
2.1 - Ossature et cloisonnement des stands - gros mobilier
Sont autorisés pour la construction de l’ossature et du cloisonnement des stands et pour la construction du gros mobilier (caisse,
comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.), tous les matériaux M0, M1, M2 ou M3.
Classement conventionnel des matériaux à base de bois. (Arrêté du 30 juin 1983)
Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de catégorie M3 :
• le bois massif non résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 14mm,
• le bois massif résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 18mm,
• les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) d’épaisseurs supérieures ou égales à 18mm.
ATTENTION: IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE DISPOSER QUELQUE AMÉNAGEMENT QUE CE SOIT AU-DESSUS DES ALLÉES
(STRUCTURE OU BANDEAU SIGNALÉTIQUES, PASSERELLE, ETC.)
2.2 - Matériaux de revêtement
2.2.1 - Revêtements muraux
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en matériaux M0, M1 ou M2 (1). Ils peuvent alors être tendus
ou fixés par agrafes. Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très faible épaisseur (1mm maximum) peuvent être
utilisés collés pleins sur des supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3. Par contre, les papiers gaufrés et en relief doivent être collés
pleins sur des matériaux M0 uniquement. Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au
feu.
Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s’ils représentent plus de 20 % de la
surface totale de ces éléments, les dispositions des paragraphes précédents leur sont applicables. Cependant, ces dispositions ne
s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des
revêtements muraux.
2.2.2 - Rideaux - Tentures - Voilages
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, M1 ou M2. Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée
et de sortie des stands, mais autorisés sur les portes de cabines.
2.2.3 - Peintures et vernis
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés inflammables (nitrocellulosiques ou glycérophtaliques par
exemple).

SPAS l 160 BIS RUE DE PARIS – CS 90001 – 92645 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 45 56 09 09 l Fax : +33 (0)1 44 18 99 00 l Web : www.natexpo.com l
SOCIETE DE PROMOTION ET D’ANIMATION DE LA SEINE S.A.S AU CAPITAL DE 160 071 € l RCS NANTERRE B 393 528 062 l NAF 8230Z

41

NATEXPO – 18 au 20 septembre 2022 – Eurexpo Lyon (France) – Hall 4

2.2.4 - Revêtements de sol, de podiums, d’estrades, de gradins
Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et solidement fixés. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums,
estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 0,30m et d’une superficie totale supérieure à 20m2, doivent être réalisés en matériaux
M3. Si leur surface totale est inferieure ou égale à 20m2, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux M4.
ATTENTION : Pour les moquettes classées M3 ou M4 posées sur bois, tenir compte du mode de pose. Les procès-verbaux de
réaction au feu doivent indiquer : “Valable en pose tendue sur tout support M3”.
2.3 - Eléments de décoration
2.3.1 - Eléments flottants
Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires de surface supérieure à 0,50m2, guirlandes, objets légers
de décoration, etc.) doivent être réalisés en matériaux M0 ou M1. L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches
sur fond vert est absolument interdit, ces couleurs étant exclusivement réservées à l’indication des sorties et sorties de secours.
2.3.2 - Décorations florales
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées
en matériaux M2.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.
NOTA : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit être maintenue humide en permanence.
2.3.3 - Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaise, table, bureau, etc.). Par contre, les casiers, comptoirs, rayonnages,
etc., doivent être réalisés en matériaux M3 (1).
2.4 - Velums - plafonds - Faux plafonds
Les stands possédant un plafond, un faux plafond ou un velum plein doivent avoir une surface couverte inférieure à 300m2. Si la
surface couverte est supérieure à 50m2, des moyens d’extinction appropriés, servis en permanence par au moins un agent de
sécurité́, doivent être prévus pendant la présence du public.
2.4.1 - Velums
Les velums sont autorisés dans les conditions suivantes :
• dans les établissements défendus par un réseau d’extinction automatique à eau(2), les velums doivent être en matériaux
M0, M1 ou M2(1),
• dans les établissements non défendus par un réseau d’extinction automatique à eau, ils doivent être en matériaux M0 ou
M1.
Ils doivent en outre être pourvus d’un système d’accrochage efficace pour empêcher leur chute éventuelle et être supportés par un
réseau croisé de fil de fer de manière à former des mailles de 1m2 maximum. Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds
et faux plafonds doivent être en matériaux de catégorie M0. Lorsque des matériaux d’isolation sont placés dans le plénum des
plafonds et faux plafonds, ils doivent être en matériaux M1.
2.4.2 - Plafonds et faux plafonds
Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1.
Toutefois il est admis que 25% de la surface totale de ces plafonds et faux plafonds soient M2. Sont compris dans ce pourcentage les
luminaires et leurs accessoires. D’autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux plafonds sont ajourés ou à résille, ils
peuvent être M2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50% de la surface totale des ces plafond et faux plafonds.
2.5 – Accessibilité personnes handicapées
La pose de plancher au sol et dont l’épaisseur est supérieure à 7mm nécessite que ce dernier soit équipé sur la totalité́ de son
pourtour d’un pan incliné dont la profondeur sera égale à deux fois sa hauteur (ex: épaisseur plancher 2cm, le pan coupé aura une
profondeur de 4cm). Ce point dispensera de la réalisation d’un accès pour personne à mobilité́ réduite (PMR) pour les planchers
jusqu’à une épaisseur de 4cm. Au-delà̀ de cette épaisseur, en complément, tout plancher technique sur lequel le public pouvant être
amené́ à monter devra comporter une rampe d’accès PMR intégrée à ce dernier, celle-ci ne devant pas empiéter sur les allées de
circulation.
Cette dernière devra avoir une largeur de 0,90m et une pente comprise entre 2 % et 5 %.
2.6 - Ignifugation
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d’exposition doit être fournie sur demande du
chargé de sécurité́, sous forme de labels, procès-verbaux ou certificats.
Des revêtements et matériaux satisfaisant aux exigences de la sécurité́ sont en vente chez les commerçants spécialisés qui doivent
fournir les certificats correspondant au classement du matériau.
L’ignifugation peut conférer la qualité́ M2 à des matériaux qui, à l’état normal, sont moyennement ou facilement inflammables. Elle
peut se faire par pulvérisation d’un liquide spécial, par application au pinceau d’une peinture ou d’un vernis spécial, ou par trempage
dans un bain spécial.
Les travaux d’ignifugation peuvent être exécutés soit par les décorateurs, qui doivent être en mesure de fournir tous les
renseignements concernant le traitement du matériau, soit par un applicateur agréé, qui délivre à l’exposant un certificat d’un
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modèle homologué sur lequel sont portés : la nature, la surface et la couleur du revêtement traité, le produit utilisé, la date de
l’opération, le cachet et la signature de l’operateur.
NOTA : L’ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou sur des tissus naturels ou comportant une forte
proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur les tissus synthétiques et plastiques.
TRES IMPORTANT : Les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls les procès-verbaux
émanant de laboratoires agréés français sont acceptés (Tableau des classifications EUROCLASS en fin de règlement)
> GROUPEMENT TECHNIQUE FRANCAIS DE L’IGNIFUGATION - 10, rue du Débarcadère - 75017 PARIS ) +33 (0)1 40 55 13 13
> GROUPEMENT NON FEU, 37-39, rue de Neuilly BP 249 - 92113 CLICHY ) +33 (0)1 47 56 30 81)
2.7 – Stands extérieurs et CTS (Chapiteaux, Tentes et Structures)
Tout bâtiment, construction situé à l'extérieur des halls doit impérativement faire l'objet d'un dossier indiquant l'implantation sur le
site, les plans côtés du bâtiment avec superficie, nombre de niveau, etc.
Ce dossier devra être soumis à l'approbation du Chargé de sécurité́ au moins deux mois avant la manifestation. Dans certains cas, le
désenfumage des locaux, une vérification solidité́-stabilité́-montage, et une vérification des installations électriques par un organisme
agréé pourront être demandés.
Définition d'un CTS: Etablissement clos et itinérant possédant une couverture souple, à usage divers.
Ce type d'établissement doit faire l'objet d'une attestation de conformité́ délivrée par un Bureau de Vérification Chapiteau Tentes
et Structures. S'adresser au Chargé de Sécurité́ qui précisera les démarches à effectuer.

3. ÉLECTRICITE
3.1 - Installation électrique
L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les surintensités et les défauts à la terre. Toutes les
masses métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du coffret de branchement électrique du stand. Les
connexions électriques doivent être disposées à l’intérieur de boîtes de dérivation. Les dispositifs de coupure électrique doivent être
accessibles en permanence au personnel du stand.
3.2 - Matériels électriques
3.2.1 - Câbles électriques
Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension minimale de 500 volts, ce qui interdit notamment le câble H- 03-VHH
(scindex). N’utiliser que des câbles dont chaque conducteur comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des conducteurs
étant logé dans une gaine de protection unique.
3.2.2 - Conducteurs
L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est interdit.
3.2.3 - Appareils électriques
Les appareils électriques de classe 0 (3) doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA.
Les appareils électriques de classe I (3) doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.
Parmi les appareils électriques de classe II, ceux portant le signe sont conseillés.
3.2.4 - Prises multiples
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe (blocs multiprises moulés).
3.2.5 - Lampes à halogène (norme EN 60598)
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent :
• être placés à une hauteur de 2,25m au minimum,
• être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0,50m des bois et autres matériaux de décoration),
• être fixés solidement,
• être équipés d’écran de sécurité́ (verre ou grillage à mailles fines) assurant la protection contre les effets dus à l’explosion
éventuelle de la lampe.
3.2.6 - Enseignes lumineuses à haute tension
Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel travaillant sur le stand doivent être protégées,
et en particulier les électrodes, par un écran en matériau M3 au moins.
La commande de coupure doit être signalée, et les transformateurs placés en un endroit ne pouvant ne procurer aucun danger pour
les personnes. Signaler éventuellement leur présence par une pancarte “Danger, haute tension”.
(3)

au sens de la norme NF C 20-030
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4. STANDS FERMES – SALLES AMENAGEES DANS LES HALLS
4.1 - Stands fermés
Il arrive parfois que les exposants préfèrent s’isoler dans des stands fermés. Ces stands devront respecter le règlement de décoration
et avoir des issues directes sur les circulations. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la superficie du stand, à savoir :
• moins de 20m2 : 1 issue de 0,90m
• de 20 à 50 m2 : 2 issues, l’une de 0,90m, l’autre de 0,60 m
• de 51 à 100 m2 : soit 2 issues de 0,90m, soit 2 issues, l’une de 1,40m, l’autre de 0,60m
• de 101 à 200 m2 : soit 2 issues, l’une de 1,40m, l’autre de 0,90m, soit 3 issues de 0,90m
Les issues doivent être judicieusement réparties (1 tous les 6m) et si possible opposées. Chacune d’elles doit être signalée par la
mention “Sortie” en lettres blanches nettement visibles sur fond vert. Si le stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s’ouvrir
dans le sens de la sortie, sans système de condamnation et sans débattre sur l’allée de circulation du public.
4.2 - Salles aménagées dans les halls
Indépendamment des surfaces réservées à l’exposition, il peut être aménagé des salles de réunion, de restaurant, de cinéma, de
présentation avec estrade ou gradins, etc.
Les tribunes et gradins comportant des places debout doivent avoir une résistance au sol de 600 kilos par m2. Les tribunes et gradins
avec sièges doivent avoir une résistance au sol de 400 kilos au m2.
Les marches de desserte des places de gradins peuvent avoir une hauteur de 0,10m au minimum et de 0,20m au maximum avec un
giron de 0,20m au moins. Dans ce cas, les volées des marches sont limitées à 10 et l’alignement du nez des marches ne doit pas
dépasser 45°.
Chaque cas étant particulier, un plan détaillé doit être soumis au Chargé de Sécurité́ qui définira les mesures à appliquer.

5. NIVEAU EN SURELEVATION
5.1 - Généralités
Conformément à la norme NF P 06-001, les aménagements des niveaux en surélévation doivent être d’une solidité́ suffisante pour
résister à une surcharge de :
• niveau de moins de 50 m2 : 250 kilos au m2,
• niveau de 50m2 et plus : 350 kilos au m2.
En aucun cas le niveau en surélévation ne peut être couvert.
ATTENTION: Le mode de calcul de charge ou l’attestation de résistance du plancher devra être remis obligatoirement au Chargé
de Sécurité́ du salon pendant la période de montage.
En outre, un certificat émanant d’un organisme agréé devra attester de la stabilité́ de ces stands.
D’autre part un organisme agréé devra vérifier la stabilité́ de tous les niveaux en surélévation.
La résistance au poinçonnement ne doit pas être supérieure à celle autorisée dans le lieu concerné. Chaque stand ne peut avoir qu’un
seul niveau en surélévation. La surface de ce niveau doit être inferieure à 300 m2.
Chaque stand doit être équipé de moyens d’extinctions, à savoir : un extincteur à eau pulvérisée, placé au bas de chaque escalier et
un extincteur de type CO2, placé près du tableau électrique. Si la surface du niveau en surélévation est supérieure à 50 m2, des
moyens d’extinction appropriés supplémentaires devront être servis en permanence par au moins un agent de sécurité́ pendant la
présence du public dans l’établissement.
5.2 – Accès et issues
Les niveaux en surélévation doivent être desservis par des escaliers judicieusement répartis, dont le nombre et la largeur sont
fonction de la superficie de ces niveaux, à savoir :
• jusqu’a 19 m2 : 1 escalier de 0,90m,
• de 20 à 50 m2 : 2 escaliers : I’un de 0,90m, l’autre de 0,60m,
• de 51 à 100 m2: soit 2 escaliers de 0,90m, soit 2 escaliers l’un de 1,40m et l’autre de 0,60m,
• de 101 à 200 m2 : 2 escaliers, I’un de 1,40m, l’autre de 0.90m,
• de 201 à 300 m2 : 2 escaliers de 1,40m.
Ne seront pris en compte que des escaliers distants de 5m au moins.
Les issues doivent être signalées par la mention “Sortie” en lettres blanches nettement visibles sur fond vert.
5.3 – Escaliers droits
Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière à ce que les marches répondent aux règles de
l’art et que les volées comptent 25 marches au plus. Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.
La hauteur des marches doit être de 13cm au minimum et de 17cm au maximum ; leur largeur doit être de 28cm au moins et de
36cm au plus. La hauteur et la largeur des marches sont liées par la relation 0,60m <2 H + G < 0,64m.
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Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée, toutefois cette prescription n’est pas exigible pour la première
marche. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit
être supérieure à un mètre. Les escaliers d’une largeur égale à une unité́ de passage au moins doivent être munis d’une main courante
(1 UP = 0,90m). Ceux d’une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.
5.4 – Escaliers tournants
Les escaliers tournants normaux ou supplémentaires doivent être à balancement continu, sans autre palier que ceux desservant les
étages. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée, à 0,60m du noyau ou du vide central, doivent respecter les règles
de l’art visées à l’article précédent.
De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42m.
Pour les escaliers d’une seule unité́ de passage, la main courante doit se situer sur le côté extérieur.
5.5 - Escaliers comportant à la fois des parties droites et des parties tournantes
Dans la mesure où un escalier respecte dans ces différentes parties droites et tournantes les règles de l'art définies dans les
paragraphes 5.3 et 5.4 ci-dessus, cet escalier est considéré comme conforme à la règlementation, rien ne s'oppose à son utilisation
dans les établissements recevant du public.
5.6 - Garde-corps et rampes d’escalier
Conformément aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013, les garde-corps doivent résister à une poussée de 100 kilos au mètre linéaire.
Les panneaux de verre utilisés en protection doivent être armés ou feuilletés.
Les verres dits “sécurit” sont interdits.

6. GAZ LIQUEFIES
6.1 - Généralités
Les bouteilles de gaz, butane ou propane, ne sont pas autorisées sur le salon, sauf cas exceptionnel validé par l’organisateur.
6.2 - Alimentation des appareils
Si, exceptionnellement, une bouteille doit alimenter plusieurs appareils, la canalisation doit être en métal (cuivre ou acier). L’usage
de brasure tendre pour les raccordements est interdit.
Les bouteilles doivent toujours être placées debout et le robinet d’arrêt doit rester accessible en toutes circonstances. Tout espace
clos servant à leur logement doit être muni, en parties haute et basse, d’orifices d’aération disposés de manière à ne pas être obstrués
par une paroi, un meuble ou un appareil voisin.
6.3 - Installation des appareils de caisson
En plus des règles précitées, les mesures suivantes doivent être observées :
• Le sol (ou la table) supportant les appareils de cuisson doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de
matériaux M0.
• Les appareils de cuisson doivent être maintenus à une distance convenable de toute matière combustible et installés de
manière à prévenir tout danger d’incendie.
• Si ces appareils sont situés près d’une cloison, un revêtement M0 doit être prévu sur une hauteur de 1m au droit de
l’appareil.
• Des hottes doivent être installées au-dessus des appareils dégageant des émanations ou buées.
• Les compteurs électriques doivent être distants d’1m au moins des points d’eau.
• Chaque aménagement doit :
- être doté de consignes de sécurité́ (conduite à tenir en cas de feu, modalités d’appel des sapeurs-pompiers...)
- être équipé d’un ou plusieurs extincteurs.

7. MATÉRIELS EN FONCTIONNEMENT - MOTEURS THERMIQUES À COMBUSTION
Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte d’un salon doit faire l’objet d’une déclaration préalable, adressée au
moins un mois avant l’ouverture de la manifestation. Seules les installations ayant fait l’objet d’une déclaration pourront être
autorisées.
Tous les matériels doivent entre correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.
Toutes les mesures de protection doivent être intégralement réalisées lors du passage de la Commission de Sécurité́. Une personne
responsable doit être présente sur le stand lors de ce passage.
Aucune machine ne pourra être mise en marche ou présentée en ordre de marche en dehors de la présence sur le stand d’une
personne qualifiée. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité́ de l’exposant.
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La fourniture de l’énergie électrique sera intégralement suspendue, aux frais de l’exposant concerné, sur tout stand sur lequel les
machines en fonctionnement présenteraient des dangers pour le public et pour lesquels aucune mesure n’aura été́ prise pour les
éliminer.
7.1 - Matériels présentés en fonctionnement à poste fixe
Les matériels présentés en fonctionnement à poste fixe doivent soit comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant
hors d’atteinte du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon à ce que les parties dangereuses soient tenues hors de
portée du public et, à tout le moins, à une distance d’1m des allées de circulation.
7.2 - Matériels présentés en évolution
Lorsque des matériels sont présentés en évolution, une aire protégée doit être réservée de façon à ce que le public ne puisse s’en
approcher à moins d’1m, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caractéristiques des matériels présentés. Ces
dispositions sont valables pour tous les stands, y compris ceux à l’air libre.
7.3 - Matériels à vérins hydrauliques
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées
par un dispositif mécanique s’opposant à tout reploiement intempestif.
7.4 - Moteurs thermiques ou à combustion
L’utilisation de moteurs thermiques ou à combustion doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à l’organisateur au
moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation. Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche
de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit préciser la nature et la quantité́ journalière du
combustible utilisé, et être accompagnée d’une notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande d’autorisation n’a pas été́ effectuée en temps utile.
ATTENTION : dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l’extérieur des halls.

8. LIQUIDES INFLAMMABLES
8.1 - Généralités
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
• 10 litres de liquides inflammables de 2ème catégorie pour 10 m2 de stand, avec un maximum de 80 litres,
• 5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie. L’emploi de liquides particulièrement inflammables (sulfure de carbone,
oxyde d’éthyle, etc.) est interdit.
Les précautions suivantes sont à prévoir :
• placer sous les bidons ou le réservoir un réceptacle pouvant contenir la totalité́ du combustible,
• recharger l’appareil en dehors de la présence du public,
• disposer à proximité́ des extincteurs appropriés au risque.
8.2 - Exposition de véhicules automobiles à l’intérieur des halls
L'exposition de véhicule automobile ou autre engin est autorisée à l'intérieur des halls si ceux-ci ont un rapport direct avec
l'exposition. La mise en place de remorque "stand " ou similaire est interdit. Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent
être vidés ou munis de bouchons à clé́. Les cosses des batteries d’accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.
8.3 - Présentation de produits inflammables
Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands (boîtes de peinture, de vernis, flacons, bombes aérosols, etc.)
doivent être vides à l’exception de quelques échantillons en quantité́ limitée utilisés pour des démonstrations.
8.4 – Matériels, produits, gaz interdits
Les bouteilles d’air, d’azote et de gaz carbonique sont autorisées sans restriction.
Sont interdits dans les halls d’expositions (conformément à l’article T45 du règlement de sécurité́)
• la distribution d’échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;
• les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;
• les articles en celluloïd ;
• la présence d’artifices pyrotechniques ou d’explosifs ;
• la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique ou d’acétone
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L’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation
particulière accordée par l’autorité́ administrative compétente (Préfecture, Commission de Sécurité́). (Prendre contact avec le Chargé
de Sécurité́ 1 mois minimum avant le début de la manifestation afin que celui-ci puisse vous indiquer les démarches administratives
règlementaires à réaliser.)
ATTENTION : aucun stockage de bouteilles vides ou pleines n’est toléré à l’intérieur des halls.
8.5 – Générateurs de fumée
L’utilisation de générateurs de fumées pour créer des effets de brouillard ou lumineux doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
adressée à l’autorité́ administrative (Préfecture, Commission de sécurité́) au mois un mois avant le début de la manifestation.
Prendre contact avec le Chargé de sécurité́, celui-ci vous indiquera les démarches administratives règlementaires concernant cette
demande. Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de machine ou appareil en
fonctionnement figurant en annexe), doit préciser la nature et la quantité́ journalière du gaz utilisé et être accompagnée d’une notice
technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service
si la demande d’autorisation n’a pas été́ effectuée en temps utile.

9. SUBSTANCES RADIOACTIVES - RAYONS X
9.1 - Substances radioactives
L’autorisation de présenter des substances radioactives sur les stands d’exposition ne peut être accordée que pour des
démonstrations d’appareils et lorsque les activités de ces substances sont inferieures à :
• 37 kilo becquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I (4),
• 370 kilo becquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II (4),
• 3 700 kilo becquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III (4).
Des dérogations peuvent être accordées sous réserve que les mesures suivantes soient prises :
• les substances radioactives doivent être efficacement protégées,
• leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60101, ainsi que leur nature et leur activité́,
• leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible soit par fixation sur un appareil d’utilisation
nécessitant un démontage au moyen d’un outil, soit par éloignement,
• elles doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés. Lorsque
cette surveillance cesse, même en l’absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur
à l’épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants,
• le débit d’équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inferieur à 7,5 micros sievert par heure (0,75 millerad
équivalent man par heure).
L’utilisation de substances radioactives doit faire l’objet d’une demande d’autorisation (ou de dérogation) adressée à l’autorité́
administrative (Préfecture, Commission de sécurité́) au mois un mois avant le début de la manifestation. Prendre contact avec le
Chargé de sécurité́, celui-ci vous indiquera les démarches administratives règlementaires concernant cette demande. Cette demande,
rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement), doit préciser
la nature et l’activité́ des substances et leur groupe d’appartenance, les nom et la qualité́ des personnes chargées de leur surveillance,
et être accompagnée d’une notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand et d’un document établi
et signé par l’installateur certifiant la conformité́ aux présentes dispositions. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service
si la demande d’autorisation n’a pas été́ effectuée en temps utile.
ATTENTION : les stands sur lesquels des substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des
matériaux M1.
9.2 - Rayons X
L’autorisation de présenter sur des stands d’exposition des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s’ils
respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.
En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :
• éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons et de l’échantillon à examiner,
• matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public,
• le débit d’exposition de rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 micro coulomb par kilo et par heure (1 milli
röntgen par heure) à une distance de 0,10 m du foyer radio gène.
L’utilisation d’appareils émetteurs de rayons X doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à l’autorité́ administrative
(Préfecture, Commission de sécurité́) au mois un mois avant le début de la manifestation.
Prendre contact avec le Chargé de sécurité́, celui-ci vous indiquera les démarches administratives règlementaires concernant cette
demande. Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de machine ou appareil en
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fonctionnement figurant en annexe), doit être accompagnée d’une notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de
l’appareil sur le stand et d’un document établi et signé par l’installateur certifiant la conformité́ aux présentes dispositions.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande d’autorisation n’a pas été́ effectuée en temps utile.
(4) Le classement des radioéléments, fonction de leur radio toxicité́ relative, est celui défini par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966
relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.

10. LASERS
L’emploi de lasers dans les salles d’exposition est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :
• le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser,
• l’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables,
• l’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d’éléments réfléchissants aux
longueurs d’ondes considérées,
• le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel doit être de la classe I ou II (conformément à la
norme NF C 20-030),
• les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l’absence de réaction des
matériaux d’aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l’incendie à l’énergie calorifique cédée
par les faisceaux lumineux.
Toute installation de laser doit faire l’objet d’une déclaration adressée à l’autorité́ administrative (Préfecture, Commission de
sécurité́) au mois un mois avant le début de la manifestation.
Prendre contact avec le Chargé de sécurité́, celui-ci vous indiquera les démarches administratives règlementaires concernant cette
demande. Cette déclaration, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de machine ou appareil en
fonctionnement figurant en annexe), doit être accompagnée d’une notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de
l’appareil sur le stand et d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la conformité́ aux présentes dispositions. Aucun
appareil de ce type ne pourra être mis en service si la déclaration n’a pas été́ effectuée en temps utile.

11. MOYENS DE SECOURS
Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence.
L’accès aux différents moyens de secours (bouches et poteaux d’incendie, robinets d’incendie armés, postes téléphoniques,
extincteurs, commandes de trappes d’évacuation de fumées, etc.) doit être constamment dégagé.

12. CONSIGNES D’EXPLOITATION
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, dans les stands et dans les dégagements, des dépôts de caisses, de bois,
de paille, de carton, etc.
Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toutes natures. Tous les déchets et
détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l’heure d’ouverture au public, et transportés
hors de l’établissement
Sur les stands qui sont équipés d’un robinet d’incendie armé, un passage d’1m au droit de l’appareil doit être laissé libre de tout
matériel jusqu’à l’allée de circulation du public. La présence de panneaux ou tissus pour masquer l’appareil est absolument interdite.
Autorité́ de Sureté́ Nucléaire (ASN) - 6, place du Colonel Bourgoin 75572 Paris Cedex 12 ) +33 (0)1 43 19 70 75 - Fax : + 33 (0)1 43
19 71 40
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RAPPEL CLASSIFICATION FRANÇAISE OU ÉQUIVALENCE EUROPÉENNE
• M0 ou A normes européennes = Incombustible
• M1 ou B normes européennes = Non inflammable
• M2 ou C normes européennes = Difficilement inflammable
• M3 ou D normes européennes = Moyennement inflammable
• M4 ou E normes européennes = Facilement inflammable

MATÉRIAUX

AUTORISÉ

DOCUMENT À FOURNIR

Bois (ou composite à base de
bois) > 18 mm non stratifié

Bois (non stratifié) aggloméré de bois latté
contre-plaqué

Néant (matériaux assimilés à M3)

Bois < 18 mm et > 5 mm
Bois > 18 mm, stratifié

M3 d’origine ou
D normes européennes

Procès-verbaux M3 (ou Labels sur matériaux)

M1 ou ignifugé 2 faces par peintures, vernis,
Contre-plaqué - Aggloméré
sels d’imprégnation par un applicateur agréé
< 5 mm composite à base de bois ou
B normes européennes

Procès-verbaux M1 ou certificat d’ignifugation
avec nom du produit, notice descriptive, date
d’application

Moquettes au sol

Naturel : M4 ou E normes européennes
Synthétique: M3 ou D normes européennes

Procès-verbaux

Tissus et revêtements textiles
muraux

M1 ou ignifugé ou
B normes européennes

Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation avec
nom du produit, notice descriptive, date
d’application

Matières plastiques (plaques,
lettres)

M1 ou
B normes européennes

Procès-verbaux M1

Peintures

Sur support M0, M1 ou
bois autorisé
(peinture nitrocellulosique interdite)

Procès-verbaux de support

Décoration flottante
(papier, carton)

M1 ou ignifugé ou
B normes européennes

Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation avec
nom du produit, notice descriptive, date
d’application

Décoration florale en matériau
de synthèse

M1 d’origine (ignifugation interdite) ou
B normes européennes

Procès verbaux M1

Décoration collée ou agrafée
(papier)

Sans justification si collée sur toute la surface
ou agrafée tous les 5 cm en pose fractionnée
Gros mobilier : M3 ou D
Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation (sans
justificatif si mobilier de location)

Mobilier

Structure légère : M3 ou
D Rembourrage : M4 ou
E Enveloppe : M1 ou B

Vitrages

Armés, trempés, feuilletés

Procès-verbaux, certificats ou justificatifs telle
que facture

Autres matériaux

Accord à demander

Réponse écrite du chargé de sécurité́

NB : Procès-verbaux émanant d’un laboratoire agréé français exclusivement dans l’état actuel de la règlementation en novembre
1998 ou, par équivalence, officiellement reconnue par tout procès-verbal correspondant aux normes européennes applicables au
sein des états membres de l’union.
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