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Cher exposant,  
 

Nous vous remercions pour votre inscription au SADECC. Cette année, encore plus 

que les autres, le SADECC a la volonté de réunir tous les acteurs de la filière. 

  

Du 7 au 10 avril 2017, le SADECC va ouvrir ses portes à des visiteurs de plus en plus 

déterminés à trouver des marques en fonction de leur profil, et cela fait partie des 

grands changements pour 2017 : 

- Le zoning : nous avons réparti les exposants en fonction de leur profil et de 

ce que les visiteurs recherchent. Les zones sont donc Premium, distribution, 

nouveautés-innovations, et services, une partie qui s’étoffe grâce aux centres 

de formation.  

- La soirée pour les Cuisinistes : nous souhaitons aller encore plus loin pour les 

cuisinistes, et leur proposer une soirée qui sera la leur, avec un dîner assis, 

un groupe de musique et la remise des Trophées. Nous nous occuperons 

d’eux, et cela vous permettra d’inviter vos prospects, ou clients VIP et de leur 

offrir un moment inoubliable. 

- Enfin le SADECC change de hall et passe sur le Hall 2 : forme carrée, accès 

par l’entrée principale d’Eurexpo, nous facilitons l’accès aux visiteurs. 

 

Vous découvrirez tout cela en détail dans les pages suivantes de ce dossier 

technique. 

 

Toute notre équipe reste à votre disposition pour vous accompagner dans la 

préparation du salon afin que votre participation au SADECC 2017 vous apporte une 

entière satisfaction. 

   
 

  L’équipe du SADECC 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:e.verries@officielnet.com
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INFORMATIONS GENERALES 

 

Vos interlocuteurs 
Organisation et équipe commerciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos interlocuteurs techniques chez EUREXPO 
 
 

ACCROCHAGE / ELINGAGES * 

EUREXPO / SEPEL 

Marianne PHILIPPOT         

Tél. : +33 (0)4.72.22.30.72        

Fax : +33 (0)4.72.22.30.63     

Email : marianne.philippot@eurexpo.com 

 
 

 
 
* Voir plaquette des prestations suspendues et guide des prestations suspendues en pièces jointes 

 

Vos interlocuteurs techniques : Manutention / Transport / Stockage 
 
CLAMAGERAN  

Anne-Gaëlle TURIN 

BP 152 

69686 CHASSIEU Cedex 

Tel. : +33 (0)4 78 90 06 00 

Fax : +33 (0)4 78 90 51 61   

Email : lyon@clamageran.fr  

 

 

 
 
 
 

 
Gilles VERRIES : Directeur        
Eglantyne VERRIES : Responsable commerciale     
Emilie LE GOFF : Assistante……………………………………      
SADECC – Bât. Le Syracuse – 2, Avenue Monteroni d’Arbia – 34920 LE CRES – France 

Tel. : +33 (0)4 67 58 82 28  - Fax : +33 (0)4 67 92 38 86 – www.sadecc.com  

 

BESOINS SPECIFIQUES 

EUREXPO SEPEL : Audrey FRAGALE 

BP 190 – 69686 Chassieu Cedex 

Tél. : +33 (0)4 72 22 32 26 

Fax : +33 (0)4 72 22 31 18 

Email : audrey.fragale@eurexpo.com 

 

GONDRAN 

Didier FANTON  

42, avenue du progrès - BP 60 

69680 CHASSIEU  

Tel. : +33 (0) 478 695 002 

Fax : +33 (0) 472 734 798 

Port : +33 (0)6.20.62.19.31 

 

INFORMATIONS GENERALES 

g.verries@officielnet.com 
e.verries@officielnet.com 
e.legoff@officielnet.com 

 
 

mailto:e.verries@officielnet.com
mailto:marianne.philippot@eurexpo.com
mailto:lyon@clamageran.fr
http://www.sadecc.com/
mailto:g.verries@officielnet.com
mailto:e.verries@officielnet.com
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Fournisseurs et adresses utiles 
 

 OFFICE DU TOURISME : Office du Tourisme & des Congrès du Grand Lyon - Place Bellecour 

BP 2254 - 69214 Lyon cedex 02 - France  

Tél. : +33 (0)4 72 77 69 69  

 

Lyon Résa (Centrale de réservation) : Tél. : +33 (0)4 72 77 72 50 -  Fax : +33 (0)4 78 42 04 32                    

Email : resa@lyon-france.com  

 

 EQUIPEMENT AUDIOVISUEL : GL Events Audiovisuel 

M. Grégory BALAY - email: gregory.balay@gl-events.com - Tél. : +33 (0)4 72 31 53 89 

 

 DECORATION FLORALE : Horizonfloral – Paysagiste d’intérieur – 42 chemin de Montbel – 69390 VOURLES 
Tél. : 06 99 41 33 05 Service fleurs : 09 81 16 03 08 

 

 DOUANES FRANCAISES : Douanes de Lyon Chassieu - 56 avenue du Progrès - 69684 CHASSIEU Cedex  
Tél. : +33 (0)4 72 47 78 04 
 

 MOBILIER : Commandes en ligne par l’intermédiaire de notre site http://www.gl-events-mobilier.com/sadecc/ 
 

 RESTAURATION : Laurence MASSON – EUREXPO - Tél. : +33 (0)4 72 22 31 31 

Email : laurence.masson@eurexpo.com 
 

 HOTESSES :  

Charlestown – 16, rue Crillon – 69006 LYON Tel. : +33 (0)4 72 77 16 93  
Christelle GUICHARDON christelle.guichardon@charlestown.fr  

Shine Hôtesses – 53, rue Pierre Corneille – 69006 LYON – Tel. : +33 (0)4 37 24 35 75 - Mobile : +33 (0)6 21 25 41 36 

Sylvie PERUCHON –  sylvie.peruchon@byblos-shine.com  

 

Accès au salon 
En voiture  

 
A proximité de l’A43 et de l’A46, Eurexpo Lyon est au cœur du réseau autoroutier européen à 4h de Paris, 3h de 

Marseille, 1h30 de Genève, et 3h de Turin. Très facilement accessible en voiture, le parc d’exposition est à 20 

minutes de l’aéroport international et du centre-ville. Un parking spécifique est réservé aux exposants sous 

réserve d’avoir un badge exposant (voir p.33). 

 

 En venant de Marseille (A7) : Prendre après Vienne direction Genève / Lyon Est (A6). 

Sur l’A6 – suivre RN346 (Rocade Est) / Direction Eurexpo-Exposants – Sortie 9 « Montgolfier »  

 En venant de Grenoble / Chambéry / Aéroport St Exupéry (A43) : A l’arrivée sur Lyon, prendre Direction 

Paris / ZI mi-Plaine (A46). Sur l’A46 – suivre RN346 (Rocade Est) / Direction Eurexpo-Exposants – Sortie 9  

« Montgolfier »  

 En venant de Paris (A6) : Que vous sortiez après Villefranche sur Saône ou en arrivant sur Lyon (avant le 

tunnel sous Fourvière), suivre direction Bourg/Genève, sur la RN346 (Rocade Est) / direction Eurexpo-Exposants 

– Sortie 9 « Montgolfier » 

 En venant de Genève (A42) : Suivre A46, Direction Marseille/Grenoble/ Direction Eurexpo-Exposants – Sortie 

9 « Montgolfier » 

 En venant de Lyon Centre : Suivre A43 ou suivre Grenoble/Genève - Sur l’A43, prendre Grenoble/St Exupéry - 

Puis Paris (A46), sur l’A46 – suivre RN346 (Rocade Est) / Direction Eurexpo-Exposants – Sortie 9 « Montgolfier » 

mailto:e.verries@officielnet.com
mailto:resa@lyon-france.com
mailto:gregory.balay@gl-events.com
http://www.gl-events-mobilier.com/sadecc/
mailto:laurence.masson@eurexpo.com
mailto:christelle.guichardon@charlestown.fr
mailto:sylvie.peruchon@byblos-shine.com


               Guide de l’exposant                  
SADECC - 7 au 10 avril 2017 à Lyon Eurexpo 

6 
SADECC – Bât Le Syracuse – 2 Avenue Monteroni d’Arbia – 34 920 LE CRES – France 

Tel. : +33 (0)4 67 58 82 28 – Fax : +33 (0)4 67 92 38 86 – Email : e.verries@officielnet.com 
www.sadecc.com 

 

 LOCATION DE VEHICULES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En transports en commun 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ADA : +33 (0)4 78 37 93 93 

AVIS Gare Part Dieu : +33 (0)8 20 61 16 58 

AVIS Aéroport : +33 (0)8 20 61 16 57 

EUROPCAR Part Dieu : +33 (0)8 25 00 25 22 

SIXT Aéroport et Gare Part Dieu : réservation 

 

 

EUROPCAR Aéroport : 33 (0)8 25 35 83 58 

CITER : 33(0)4 72 72 94 05 

HERTZ Gare Part Dieu : 33(0)4 72 80 76 76 

RENT A CAR : 33(0)4 78 95 81 81 

en ligne www.sixt.fr  

mailto:e.verries@officielnet.com
http://www.sixt.fr/
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En taxi 
 
Prix moyen Lyon centre / direction Eurexpo Lyon : environ 25 €. 

Prix moyen St Exupéry / direction Eurexpo Lyon : environ 20 €. 

Une station de taxis se trouve à l’entrée principale d’Eurexpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d’accès général 

 
 

Principales centrales de réservation : 
 

Allô Taxis : + 33 (0)4 78 28 23 23   Taxis Radio : +33 (0)4 72 10 86 86  

Espace taxis : +33 (0)4 78 27 31 31   Taxis Villeurbannais : +33 (0)4 78 24 44 44 

Taxis Lyonnais : +33 (0)4 78 26 81 81    

 

mailto:e.verries@officielnet.com
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Plan d’accès détaillé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e.verries@officielnet.com
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Réductions voyages 
 

Par avion 
 

Référence à citer : 27986AF + pays de résidence 

 
Valable pour les voyages prévus entre le 02/04/17 et le 15/04/17 

 

Ce document original vous permettra d’obtenir des réductions  

sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols.  

Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -47%  

sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. 

 

Pour réserver et obtenir votre billet électronique, vous pouvez :  

 

Vous connecter sur le lien Internet de cet événement www.sadecc.com ou sur  

www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=27986AF pour : 

• obtenir les tarifs préférentiels consentis 

• effectuer votre réservation 

• faire émettre votre billet électronique * 

• choisir votre siège à bord ** 

• établir votre carte d’embarquement. 

 

 
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. 
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente  
AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application 
des tarifs préférentiels.  
 
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut 
vous être demandé à tout moment de votre voyage. 

 

 

* non disponible dans certains pays 
** soumis à conditions 

Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 Euros 
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France 
RCS Bobigny 420495178 
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l'appellation KLM Royal Dutch Airlines) 
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas 
Enregistré sous le numéro 33014286 
Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : JH.CD 
 
 

 

Par le train 
 
Pour se rendre au SADECC en train en utilisant les réductions spéciales transports SNCF, il vous suffit 

de notifier le nombre de tickets de réduction SNCF que vous souhaitez recevoir dans le bon de 

commande joint en annexe.  

mailto:e.verries@officielnet.com
http://www.sadecc.com/
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=27986AF
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Hébergement  

 
 
 
 

mailto:e.verries@officielnet.com
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Partenariat Hôtel Parkest 
 
Cette année, le SADECC a négocié pour vous des chambres à l’hôtel Parkest à Genas.  
(plus d’informations sur http://www.hotelparkest.com/ ) 

                                                     
 Hôtel à 5mn en voiture de Lyon Eurexpo 
 Parking extérieur offert 
 Salle de sport en libre accès 
 Wifi gratuit 
 Espace bien-être 

Pour réserver, contactez le service réservation en indiquant SADECC 2017 
- Par téléphone : +33 (0)4 72 69 69 05 
- Par mail : reservation@hotelparkest.com  

Une carte de crédit est nécessaire afin de confirmer tout réservation, le paiement sera fait sur place. 
L’heure de check-in est 15h et le check-out doit être fait avant 12h. 
En cas d’annulation à moins de 48h de la date du séjour, le montant de la 1ère nuit sera facturé. 
 

 

mailto:e.verries@officielnet.com
http://www.hotelparkest.com/
mailto:reservation@hotelparkest.com
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Planning du salon 

 

Heures d’ouverture 
 

 Montage / Démontage 

Montage : du 31 mars au 6 avril 2017 de 7h00 à 24h00  

Le vendredi 31 mars les halls ouvriront à partir de 7h. 

Démontage : Le 10 avril 2017 de 19h00 à 24h00, le 11 avril 2017 de 7h00 à 22h00 et le 13 avril 2017 de 

7h00 à 19h00. 

 

 Aux exposants 

Du 7 au 10 avril 2017 de 8h00 à 19h00. 

Le 8 avril 2017 à partir de 20h : Soirée de gala avec vos clients VIP sur réservation. 

 

 Aux visiteurs 

Du 7 au 10 avril 2017 de 9h00 à 18h00. 

Le 10 avril 2017 de 9h00 à 17h00. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:e.verries@officielnet.com
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Informations pratiques 
 

 Badges exposants :  

Pour l’accès des exposants pendant les jours d’exposition, les badges sont nominatifs et obligatoires. 

Ces badges gratuits seront édités par l’exposant sur une plate-forme sécurisée accessible par lui-même 

à partir de notre site www.sadecc.com/Login. Les mots de passe seront attribués à partir du 1er février 

2017, sous réserve que les frais d’inscription aient été réglés. 

 

 Livraisons : 

Accès livraison exposants : de 7h00 à 9h30. Lors des livraisons, le stationnement dans le Parc est limité 

à 1 heure. Passé ce délai, les véhicules en infraction seront enlevés sans préavis aux frais de 

leurs propriétaires. Voici le plan de circulation lors du montage et du démontage. 

 

 

 Surveillance des stands :  

La surveillance générale du salon est prise en charge par l’organisation la nuit de minuit à 7H00. Il s’agit 

là d’une obligation de moyen et non de résultat. Nous vous recommandons, par contre, de faire 

surveiller vos installations la journée entre 7h00 et 24H00, et vous rappelons que les risques de 

vols sont importants pendant les périodes de montage / démontage. 

La société SADECC décline toute responsabilité en cas de vols durant le montage et le 

démontage, l’exposant étant informé de la nécessité de surveiller son stand. Ces périodes sont 

particulièrement à risque, en particulier si vous arrivez après 7H00 et que vous repartez avant 

minuit. 

 

mailto:e.verries@officielnet.com
http://www.sadecc.com/Login
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Communication 
 

Service de presse 
 

Votre présence au Service de presse du SADECC sera pour vous un moyen de valoriser votre participation 

en médiatisant votre entreprise et vos nouveaux produits durant cet événement et tout au long de l’année. 

Cette manifestation constituera une mine de ressources sur les stratégies d’entreprises et les produits pour 

les journalistes mobilisés, disponibles et en quête d’informations sur le secteur. Durant le salon, un espace 

dédié sera mis à la disposition des journalistes.  

) 

 Dossiers de presse des exposants 
 
Nous vous proposons de nous remettre vos communiqués à l’adresse contact@sadecc.com. N’hésitez pas 

à nous communiquer les coordonnées de votre service de presse, et des photos de votre stand, des 

produits que vous exposerez. Notre page Facebook vous permet de faire parler de vous, utilisez-la ! 

 

Si vous souhaitez organiser des manifestations (conférences de presse, visites personnalisées, 

démonstrations pendant le SADECC), merci de prendre contact avec nous le plus tôt possible. 

 

N’oubliez pas de nous remettre un exemplaire de votre dossier de presse à notre journaliste Julien SOL 

(j.sol@officielnet.com) afin d’intégrer le compte rendu du SADECC 2017 dans le numéro de juin de l’Officiel 

des Cuisinistes. 

 
 Ecriture des dossiers 
 
Les journalistes s’attendent à trouver dans un dossier de presse : 

 

- Une présentation de la société (historique, principales activités, chiffres clés, dirigeants), 

- Le nom et les coordonnées complètes de la personne à contacter pour obtenir des 

renseignements complémentaires, 

- Une description détaillée des produits ou services présentés au SADECC et plus 

particulièrement des photos des nouveautés (accompagné si possible d’une clé USB, libres 

de tout droit de reproduction), 

 

Il est préférable que les dossiers de presse soient disponibles en deux langues (français et anglais)

 

Communication digitale 
 

 
Notre équipe vous guidera dans la mise en place de votre animation interactive sur Facebook 
(https://www.facebook.com/SalonSadecc et via le site www.sadecc.com. 
 
 
 
 

mailto:e.verries@officielnet.com
mailto:contact@sadecc.com
https://www.facebook.com/SalonSadecc/
mailto:j.sol@officielnet.com
https://www.facebook.com/SalonSadecc/?fref=ts
http://www.sadecc.com/
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Règlement général 
 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier – Généralités 
Les modalités d’organisation du salon, notamment la date 
d’ouverture, sa durée, l’emplacement où il se tiendra, les heures 
d’ouverture et de fermeture, sont déterminées par l’organisateur et 
peuvent être modifiées à son initiative. 

Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou 
économiques, le salon ne peut avoir lieu, les demandes d’admission 
sont annulées et les sommes disponibles, après paiement des 
dépenses engagées, sont réparties entre les exposants, au prorata 
des sommes versées par chacun d’entre eux. 

L’exposant s’engage à respecter, et à faire respecter, les 
prescriptions du présent dossier technique qui lui est remis. 

L’exposant est responsable, vis-à-vis de l’organisateur, de la non 
observation du cahier des charges imposé par le propriétaire ou le 
locataire principal des lieux mis à la disposition de l’organisateur du 
salon. 

La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée lorsqu’il est 
fait application des stipulations du présent règlement général. 

PARTICIPATION 

Article 2 - Conditions de participation 
L’organisateur détermine les catégories d’exposants et établit la 
nomenclature des produits et/ou services présentés. 

Un exposant ne peut présenter que des matériels, produits, 
procédés ou services de sa fabrication ou conception dont il est 
agent ou concessionnaire ; dans cette dernière hypothèse, il joint à 
sa demande de participation la liste des marques dont il se propose 
d’exposer les produits ou de présenter les services. 

L’organisateur peut, après examen, exclure les produits et/ou 
services ne lui paraissant pas correspondre à l’objet du salon ou 
admettre la présentation de produits et/ou services ne faisant pas 
partie de la nomenclature mais présentant un intérêt pour le salon. 

Les ventes comportant livraison immédiate et sur place au grand 
public sont interdites. En application des dispositions relatives aux 
manifestations autorisées, un exposant ne peut ni présenter des 
produits ou matériels non conformes à la réglementation française, 
sauf en ce qui concerne les produits ou matériels destinés 
exclusivement à être mis en œuvre hors du territoire français, ni 
procéder à aucune publicité susceptible d’induire en erreur ou de 
constituer une concurrence déloyale. 

L’offre présentée par les exposants doit être en adéquation avec 
l’ordre public et les lois en vigueur. A ce titre, il est formellement 
interdit aux exposants d’exposer des produits illicites ou provenant 
d’activités illicites. Il est également interdit à toutes personnes non 
autorisées par la loi de proposer des prestations ou produits relevant 
d’activités réglementées au sens de la loi. Les exposants qui 
enfreindraient ces dispositions pourront faire l’objet de poursuites 
judiciaires sans préjudice des mesures que pourrait prendre 
l’organisateur pour faire cesser le trouble. 

Article 3 - Demande de participation 
Toute personne désirant exposer, renvoie à l’organisateur un contrat 
de participation. L’envoi de ce contrat de participation constitue un 
engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la 
location du stand et des frais annexes, sauf si l’organisateur refuse 
la participation demandée. 

Article 4 - Contrôle des admissions 
L’organisateur n’est pas tenu de motiver les décisions qu’il prend 
quant aux demandes de participation.  

 

 

En cas de refus de la participation, les sommes versées par la 
personne ayant présenté la demande de participation lui sont 
remboursées, à l’exclusion des frais de dossier qui restent acquis à 
l’organisateur. Il en est de même pour la personne ayant présenté 
une demande de participation et qui se trouve en liste d’attente, 
lorsqu’un stand précis ne peut lui être attribué faute de place 
disponible à l’ouverture du salon. L’acceptation de la participation 
est constatée par la réponse de l’organisateur à l’exposant. Cette 
réponse peut consister en une facture adressée à l’exposant. 

Est nulle, malgré son acceptation et même après les opérations de 
répartition de stands, la demande de participation émanant d’un 
exposant dont les affaires sont gérées, pour quelque cause que ce 
soit, par un mandataire de justice ou avec son assistance, il en est, 
notamment, ainsi pour toute demande de participation émanant 
d’une entreprise qui dépose son bilan entre la date de demande de 
participation et la date d’ouverture du salon. 

Toutefois, l’organisateur peut librement, au cas où l’entreprise est 
judiciairement autorisée à poursuivre son exploitation, décider de 
maintenir sa participation. 

Article 5 - Cession / Sous-location 
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, un exposant 
ne peut céder, sous-louer ou partager, à titre onéreux ou gratuit, tout 
ou partie de sa concession dans l’enceinte du salon. 

Néanmoins, plusieurs exposants peuvent être autorisés à réaliser 
une présentation d’ensemble, à condition que chacun d’eux ait 
adressé une demande préalable d’agrément à l’organisateur et ait 
souscrit un contrat de réservation.  

Article 6 - Retrait 
En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour 
une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues 
partiellement ou totalement, au titre de la location du stand, sont 
acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre 
exposant. 

PARTICIPATION FINANCIERE 

Article 7 - Prix 
Le prix des stands est déterminé par l’organisateur et peut être 
révisé par l’organisateur en cas de modification des éléments qui le 
composent, notamment en cas de modification du prix des 
matériaux, de la main d’œuvre, des transports et des services ainsi 
que des dispositions fiscales et sociales. 

Article 8 - Conditions de paiement 
Le paiement de la location du stand et des frais annexes se fait aux 
échéances et selon les modalités déterminées par l’organisateur et 
figurant sur la facture du stand. 

Pour toute demande de participation intervenant tardivement, le 
premier versement est égal aux sommes déjà exigibles à la date 
considérée. 

Il en est de même pour les exposants en liste d’attente qui 
bénéficient de l’attribution d’un stand à la faveur d’un désistement. 

Article 9 - Défaut de paiement 
Le fait pour un exposant de ne pas respecter les échéances et les 
modalités de paiement visées à l’article précédent, autorise 
l’organisateur à faire application des stipulations de l’article 6  
« Retrait ». 

STANDS 

 
Article 10 - Répartition des stands 
L’organisateur établit le plan du salon et effectue la répartition des 
emplacements librement, en tenant compte le plus largement 
possible des désirs exprimés par l’exposant, de la nature des 
produits et/ou services qu’il présente, de la disposition du stand qu’il 
se propose d’installer ainsi que, si nécessaire, de la date 
d’enregistrement de la demande de participation et de l’ancienneté 
de l’exposant. 
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L’organisateur peut modifier l’importance et la disposition des 
surfaces demandées par l’exposant. Cette modification n’autorise 
pas l’exposant à résilier unilatéralement son engagement de 
participation. 

L’emplacement du stand attribué à un exposant lui est communiqué 
au moyen d’un plan. Ce plan donne des cotes aussi précises que 
possible du stand. Lorsque cela est possible, il appartient à 
l’exposant de s’assurer de la conformité du plan avant 
l’aménagement de son stand. 

La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée s’il apparaît 
une différence entre les cotes indiquées et les dimensions réelles du 
stand. 

Le plan indique le découpage général des îlots environnant 
l’emplacement attribué. Ces indications, valables à la date 
d’établissement du plan, sont données à titre d’information et sont 
susceptibles de modifications qui peuvent ne pas être portées à la 
connaissance de l’exposant. Toute réclamation concernant 
l’emplacement défini par le plan doit être présentée sous huit jours. 
Passé ce délai, l’emplacement proposé est considéré comme 
accepté par l’exposant. 

L’organisateur ne peut en aucun cas réserver un emplacement, ni 
garantir celui-ci d’une session sur l’autre.  

Article 11- Installation et décoration des stands 
L’installation des stands est conçue selon le plan général établi par 
l’organisateur. Sur autorisation préalable et écrite de l’organisateur 
et dans le respect des conditions indiquées sur le dossier technique, 
les exposants peuvent concevoir des stands en étage. La 
réglementation concernant leur construction est disponible sur 
demande auprès de l’organisateur. 

Merci de noter qu’il existe un local de puisage à l’entrée des WC. A 
ce titre, lors du montage les exposants devront scrupuleusement 
nettoyer les pinceaux, seaux et autres objets dans ce même local. 
Les exposants ne respectant pas cette règle seront facturés des 
prestations de nettoyage.  

La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants 
et sous leur responsabilité. Elle doit respecter les règlements de 
sécurité édictés par les pouvoirs publics ainsi que le plan général de 
décoration et la signalétique arrêtés par l’organisateur. 

L’organisateur détermine les modalités d’affichage, les conditions 
d’emploi de tous procédés sonores, lumineux ou audiovisuels, ainsi 
que les conditions dans lesquelles peut être organisé tout spectacle, 
attraction, opération promotionnelle, animation, sondage ou enquête 
d’opinion dans l’enceinte du salon. 

L’organisateur détermine de même les conditions dans lesquelles 
les prises de vues, ou de son, sont autorisées dans l’enceinte du 
salon. 

L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier 
celles des installations qui nuiraient à l’aspect général du salon ou 
gêneraient les exposants voisins ou le public, ou qui ne seraient pas 
conformes au plan et à la maquette préalablement soumis à son 
agrément. L’organisateur peut revenir sur l’autorisation accordée en 
cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la 
tenue du salon.  

 
 
 

Article 12 - Remise en état 
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les 
constructions ou installations édifiées par les exposants. Les 
exposants prennent les emplacements dans l’état où ils les trouvent 
et doivent les laisser dans le même état. Toute détérioration, 
notamment aux locaux et installations dans lesquels se tient le 
salon, causée par un exposant ou par ses installations, matériels ou 
marchandises, est à la charge de cet exposant. 

DELAIS DE CHANTIER 

 
Article 13 - Montage et démontage 
L’organisateur détermine le calendrier du montage et de l’installation 
des stands avant l’ouverture du salon. Il détermine également le 
calendrier du démontage des stands, de l’enlèvement des matériels, 
matériaux et produits, ainsi que les délais de remise en ordre à 
l’issue du salon. 

S’agissant du point particulier du démontage, de l’enlèvement et de 
la remise en ordre, l’organisateur peut faire procéder, aux frais et aux 
risques de l’exposant, aux opérations qui n’ont pas été réalisées par 
l’exposant dans les délais fixés.   

Le non-respect par un exposant de la date limite d’occupation des 
emplacements autorise l’organisateur à réclamer le paiement de 
pénalités de retard et de dommages et intérêts. 
 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte de 
matériel durant les périodes de montage et de démontage. 
L’exposant doit veiller à ce qu’il y ait une surveillance sur son stand 
afin d’éviter tout désagrément. 
 
Article 14 - Autorisations particulières 
Tout aménagement, toute installation de machines ou appareils qui 
ne peuvent être mis en place ou montés qu’en empruntant le stand 
d’autres exposants, est fait sur autorisation de l’organisateur et à la 
date fixée par lui. 

Article 15 - Marchandises 
Chaque exposant pourvoit lui-même au transport et à la réception 
des marchandises qui lui sont destinées. Il est tenu de se conformer 
aux instructions de l’organisateur relatives à la réglementation des 
entrées et sorties des marchandises, notamment pour ce qui 
concerne la circulation des véhicules dans l’enceinte du salon. 

Les produits et matériels apportés au salon ne peuvent, sous 
quelque prétexte que ce soit, en sortir pendant sa durée. 

NETTOYAGE 

 
Article 16 - Nettoyage 
Le nettoyage de chaque stand est effectué dans les conditions et 
délais indiqués par l’organisateur aux exposants. 

ASSURANCE 

 
Article 17 – L’assurance multirisque est souscrite par l’organisateur 
à hauteur de 6.000 € par stand. Pour assurer votre stand au-delà de 
ce montant, merci de nous contacter : e.verries@officielnet.com  

Chaque exposant doit cependant souscrire sa propre assurance 
garantissant sa responsabilité civile et le prouver à l’organisateur.
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SERVICES 

 
Article 18 - Fluides 
Comme indiqué plus loin dans le dossier technique, les 
raccordements des stands aux réseaux d’électricité, de téléphone, 
de distribution d’eau ou d’air comprimé, sont faits aux frais des 
exposants qui en font la demande dans les délais requis et en 
fonction des possibilités techniques des locaux d’exposition. 

Toute demande les concernant doit être adressée au 
concessionnaire désigné sur les formulaires spéciaux mis à la 
disposition des exposants. 

Article 19 - Douanes 
Il appartient à chaque exposant d’accomplir les formalités 
douanières pour les matériels et produits en provenance de 
l’étranger. L’organisateur ne peut être tenu responsable des 
difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités. 

Article 20 - Propriété Intellectuelle 
L’exposant garantit à l’organisateur l’obtention des droits de 
propriété intellectuelle sur les biens / créations / marques qu’il 
expose, l’ensemble des droits et/ou autorisations nécessaires à leur 
présentation au sein du Salon. L’organisateur n’accepte aucune 
responsabilité dans ce domaine. L’exposant autorise l’organisateur à 
reproduire et représenter, à titre gracieux, les biens, créations et 
marques qu’il expose, dans les outils de communication du Salon 
(Internet, catalogue d’exposition, cartons d’invitation, plan visiteurs, 
vidéo promotionnelle...) comme plus généralement sur tous supports 
destinés à la promotion du Salon (photographies sur le Salon à 
paraître dans la presse classique ou Internet, émissions de 
télévision réalisées sur / lors du Salon...). 

Article 21 - Société de gestion collective 
En l’absence d’accord entre les sociétés de perception et de 
répartition des droits (SACEM...) et l’organisateur, l’exposant traite 
directement avec ces sociétés s’il fait usage de musique de quelque 
façon que ce soit dans l’enceinte du salon, l’organisateur déclinant 
toute responsabilité à ce titre. L’organisateur pourra, à tout moment, 
demander à l’exposant de produire les justificatifs correspondants. 

CATALOGUES 

 
Article 22 - Catalogues 
L’organisateur est seul titulaire des droits de publication et de vente 
du catalogue des exposants, ainsi que des droits se rapportant à la 
publicité contenue dans ce catalogue. Il peut concéder tout ou partie 
de ces droits. 

Les renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue sont 
fournis par les exposants sous leur responsabilité. L’organisateur ne 
peut être tenu responsable des omissions ou des erreurs de 
reproduction, de composition ou autres, qui peuvent se produire. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier, supprimer ou grouper 
les inscriptions chaque fois qu’il le jugera utile, ainsi que de refuser 
ou modifier les textes d’annonces payantes qui seraient de nature à 
nuire aux autres exposants. 

BADGES D’ENTREE 

 
Article 23 - Badges exposants 
Des « badges exposants » donnant un droit d’accès au salon sont, 
dans des conditions déterminées par l’organisateur, édités par 
l’exposant pour ses équipes et monteurs. 

Article 24 – Lots d’invitations 
Des lots d’invitations personnalisées seront fournis aux exposants 
par l’organisateur. Dans tous les cas, les visiteurs devront 
s’enregistrer à l’avance sur le site Internet www.sadecc.com, ou sur 
place à l’entrée du salon, afin d’obtenir un badge d’entrée. 

 

 

SECURITE 

 
Article 25 - Sécurité 
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées 
par les autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les mesures 
de sécurité éventuellement prises par l’organisateur. L’organisateur 
se réserve le droit de vérifier le respect de ces mesures.  

La surveillance est assurée sous le contrôle de l’organisateur ; ses 
décisions concernant l’application des règles de sécurité sont 
d’exécution immédiate. 

 
APPLICATION DU REGLEMENT - CONTESTATIONS 

 
Article 26 - Application du règlement 
Toute infraction aux dispositions du présent règlement et au 
règlement intérieur édicté par l’organisateur, peut entraîner 
l’exclusion de l’exposant contrevenant et ce, même sans mise en 
demeure. Il en est ainsi pour la non-conformité de l’agencement, le 
non-respect des règles de sécurité, la non-occupation du stand, la 
présentation de produits non conformes à ceux énumérés dans la 
demande de participation, la vente comportant livraison immédiate 
et sur place au grand public. 

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 à l’organisateur, sans préjudice des 
dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être 
demandés. L’organisateur dispose à cet égard d’un droit de mention 
sur les articles exposés et éléments mobiliers ou décoratifs 
appartenant à l’exposant. 

Article 27 - Modification du règlement 
L’organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non 
prévus au présent règlement et d’apporter de nouvelles dispositions 
toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire. 

Article 28 - Contestations 
Dans le cas de contestation, l’exposant s’engage à soumettre sa 
réclamation à l’organisateur avant toute procédure. Toute action 
introduite avant l’expiration du délai de quinze jours à partir de cette 
déclaration est, du consentement formel de l’exposant, déclarée non 
recevable. En cas de contestation, les tribunaux du siège de 
l’organisateur sont seuls compétents. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Montage et démontage  
Période de montage 

 

 Prise de possession des emplacements / 

Horaires de montage* 

Stands nus : le 31 mars à 7h00  
*(Horaires : Voir Planning du Salon page 12) 

 

 Accès et circulation dans le parc 

Les camions et véhicules utilitaires ne sont pas 

autorisés à pénétrer dans les halls. Ils peuvent 

néanmoins stationner à côté des halls en 

fonction de l’encombrement des allées, des 

portes, et des surcharges admissibles en 

périphérie et dans les halls. (voir plan de 

circulation page 13) 

 

Toutes les personnes intervenant sur le 

chantier doivent être badgées et identifiables. 

L’accès aux chantiers de montage, et de 

démontage est interdit au public. Il appartient 

aux exposants de maintenir un responsable ou 

un gardien sur leur stand tant que du matériel 

y subsiste. 

 

 Emballages vides, dépôt de matériaux 

Les emballages vides pouvant être récupérés 

pour le démontage doivent être évacués sans 

délais, et entreposés par les exposants ou 

leurs transporteurs, dans le hall 2.1C si le 

volume ne dépasse pas 5 m3. Sinon, 

l’exposant doit prévoir son propre fournisseur 

de stockage (voir contacts page 4). 

 

 

 

Période de démontage 
 

 Horaires de démontage 

La période de démontage est fixée : le 10 avril 

de 19h00 à 24h00, le 11 avril de 7h00 à 

22h00 et le 12 avril de 7h00 à 19h00. 

Attention, l’alimentation électrique sur les 

stands ne sera plus opérationnelle. Vous 

devrez vous connecter aux bornes centrales 

situées sur les poteaux des halls.  

Veuillez transmettre ces informations à vos 

différents prestataires (voir Planning page 12). 

 

 Remise en état de l’emplacement 

Votre emplacement doit être restitué dans 

son état initial. Tout détritus doit être retiré. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous 

retourner également le « Certificat 

d’engagement de remise en état » (page 34). 

 

 Tri des déchets 

Le parc des Expositions Lyon Eurexpo 

accorde une attention toute particulière à la 

gestion des déchets. Cela lui a permis 

d’obtenir la certification ISO 14001, qui veille 

notamment au tri et au recyclage des 

déchets. Aussi chaque exposant sera mis à 

contribution en fonction de la taille de son 

stand afin que le tri respecte cette norme. 
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Règles d’architecture des stands 

TRÈS IMPORTANT 

En signant sa demande de participation, l’exposant a pris l’engagement de respecter et de faire respecter 

par tous (décorateurs, installateurs) toutes les clauses des Règles d’architecture des stands, du Règlement 

sécurité-incendie et du Règlement Général du SADECC. L’organisateur se réserve le droit de faire 

modifier, ou de faire démonter toutes les installations susceptibles de gêner les exposants voisins ou le 

public. 

 

Projet de stand 
 

A l’exception des stands équipés, chaque exposant ou décorateur s’engage à remettre avec sa commande 

de prestations avant le 31 Janvier 2017 pour approbation à l’Organisateur, le projet de stand 

indiquant tous les aménagements (vue de face et de haut).  Passée cette date, nous considèrerons 

que l’ensemble des règlements du salon seront respectés. 

 Plan des parkings 
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Règles d’architecture des stands
 

Commission de sécurité 

Toutes les installations doivent être conformes aux prescriptions 
édictées par la Préfecture ainsi qu’à la législation en vigueur. Lors 
du passage de la Commission de Sécurité, les aménagements 
doivent être terminés. Les stands ayant des installations non 
conformes se verraient immédiatement fermés par cette 
Commission. Présence obligatoire du responsable de stand lors du 
passage de la Commission (date précisée ultérieurement). 
 

 

Plancher 

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

 

Hauteur maximale autorisée 

Toutes les hauteurs s’entendent hors tout depuis le niveau du sol 
des halls. La hauteur de cloisonnement et de construction est limitée 
à 5 mètres respectant un retrait d’1 mètre minimum à l’intérieur du 
stand. La hauteur maximale des cloisons de façade est limitée à 
3,50 mètres en bordures. Les faces donnant sur des stands voisins 
devront être propres, unies ou recouvertes de textile mural sans 
aucun type de signalisation. 

 
 

Ouverture des stands 

Les stands devront être largement ouverts et toute décoration 
particulière devra être conçue de façon à dégager largement les 
allées et permettre une grande visibilité à travers les stands soit 70% 
maximum de fermeture de la longueur de chaque façade. Les 
stands « fermés » doivent avoir des issues directes sur les 
circulations. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la 
superficie du stand, à savoir : 
 Moins de 20 m² : 1 issue de 0,90 m de largeur de passage 
 De 20 à 50 m² : 2 issues, l’une de 0,90 m, l’autre de 0,60 m 
 De 50 à 100 m² : 2 issues de 0,90 m  

ou 1 de 1,40 m et 1 de 0,60 m 
 De 100 à 200 m² : 1 issue de 1,40 m et 1 de 0,60 m  

ou 3 de 0,90 m 
 De 200 à 300 m² : 2 issues de 1,40 m 
 De 300 à 400 m² : 2 issues, l’une de 1,80 m, l’autre de 1,40 m 
 

Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible 
opposées. Chacune d’elle doit être signalée par la mention 
« Sortie » en lettres blanches nettement visible 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. 
 

Stands à étage 

Les stands à étages sont autorisés en respectant la hauteur 
maximale hors tout de 5 mètres et le retrait d’1 mètre à l’intérieur du 
stand. L’étage ne devra pas excéder une superficie de 50 % de la 
surface au sol. 

Conformément à la norme NF P 06.001, les aménagements des 
niveaux en surélévation doivent être d’une solidité suffisante pour 
résister à une surcharge de 250 kilos au m² pour un niveau de moins 
de 50 m² et 350 kilos au m² pour un niveau de 50 m² et plus.  
 

 Les plans de l’étage (élévation, coupes, détails), la note de 
calcul, l’avis de l’organisme agréé sur la conception (stabilité et 
solidité), devront être joints à la demande d’autorisation adressée au 
chargé de Sécurité au plus tard 1 mois avant le début du salon. Un 
organisme agréé devra vérifier le montage in situ et établir une 
attestation de conformité. Sans ces éléments, l’organisateur se 
réserve le droit d’interdire l’accès de l’étage au public.  
La résistance au poinçonnement ne doit pas être supérieure à celle 
autorisée dans le lieu concerné. 
Les niveaux en surélévations doivent être desservis par des 
escaliers judicieusement répartis, dont le nombre et la largeur sont 
fonction de la superficie de ces niveaux, à savoir : 
Jusqu’à 20 m² : 1 escalier de 0,90 m. 
De 21 à 100 m² : 2 escaliers de 0,90 m, 
ou un de 1,40 m et un de 0,60 m. 
De 101 à 200 m² : 2 escaliers, l’un de 1,40 m, l’autre de 0,90 m. 
L’accès aux escaliers depuis l’étage doit être signalé par des 
panneaux « Sortie » en lettres blanches nettement visibles sur fond 
vert. 
 

Herses d’éclairage 

Les herses d’éclairage sont admises, élinguées et indépendantes 
au-dessus des structures du stand. Elles devront respecter une 
hauteur limite de 6,50 mètres sans retrait par rapport aux stands 

mitoyens et aux allées mais exempte de toute signalétique. 
 

Signalétique - retrait 

La signalétique devra respecter une hauteur maximale de 5 mètres. 
Une signalétique donnant sur un stand voisin devra observer un 
retrait de 1 mètre par rapport aux cloisons mitoyennes. 
 

Accrochage à la charpente 

Les opérations d’accrochage à la charpente sont exclusivement 
réalisées par les équipes techniques d’Eurexpo Lyon. 

 

Matériel en fonctionnement 

Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte  
du salon doit faire l’objet d’une Déclaration de Matériel  
de Fonctionnement. Voir Formulaire page 35. 

 

Sols, poteaux et murs des halls 

Toute détérioration (scellement, trous dans la dalle, peinture et 
marquage...) est strictement interdite et votre emplacement devra 
être restitué dans l’état initial. Tous détritus (moquette, adhésifs, 
gravats...) doivent être retirés à l’issue du salon, Les dégâts 
constatés lors du démontage des stands seront facturés à 
l’exposant. Nous pouvons vous établir un devis si vous souhaitez 
commander cette prestation. 
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Règles de sécurité incendie 

MESURES DE SECURITE à observer par les exposants et les locataires de stands 
 
Le présent document constitue le Cahier des Charges de la manifestation prévu à l’article T5 §3 de l’arrêté 
du 18 novembre 1987.  
 
 
I- REGLEMENTATION 

Les obligations rappelées dans le présent document sont celles 
prévues par l’arrêté ministériel du 18 novembre 1987. 
 

II- OBLIGATION DES EXPOSANTS ET LOCATAIRES DE 

STAND 

Les aménagements de stands doivent être achevés au moment du 
contrôle de la Commission de Sécurité. Sur chaque stand, 
l’exposant ou son représentant qualifié, doit être présent lors de ce 
contrôle. Il doit tenir à la disposition de la Commission tous 
renseignements utiles, tels que certificats d’ignifugation, nom des 
décorateurs …. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de 
fermeture d’un stand ordonnée par la Commission de Sécurité, pour 
inobservation des règlements. 
 

III – AMENAGEMENT DES STANDS 

3.1 –  Catégories 
En fonction de leur réaction au feu, les matériaux d’aménagement 
sont répartis en 5 catégories  
 

 M0 incombustible  
 M1 non inflammable 
 M2 difficilement inflammable 
 M3 moyennement inflammable 
 M4 facilement inflammable 

 
3.2 –  Classement réaction au feu 
La preuve du classement de réaction au feu doit être apportée, soit : 

 par le procès-verbal d’essai réalisé par un laboratoire 
agréé ; 

 par le marquage de conformité à la norme NF.  
 

Pour les tissus ignifugés, la preuve du classement de réaction au feu 
doit être apportée, soit : 

 par identification placée en lisière, si le traitement 
d’ignifugation est effectué en usine ou en atelier, 

 par un tampon ou un sceau, si le traitement d’ignifugation 
est effectué « in situ ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les matériaux traditionnels présentent les classements 
conventionnels suivants (dans ce cas, il n’est pas nécessaire 
d’apporter la preuve du classement) : 

 
 M0 : verre – brique – plâtre – ardoise – fer – acier – 

aluminium – produits céramiques. 
 M3 : bois massif non résineux d’au moins 14 mm 

d’épaisseur - bois massif résineux et panneaux 
dérivés du bois (contreplaqués, lattés, particules, 
fibres) d’au moins 18 mm d’épaisseur. 

 M4 : bois massif non résineux d’épaisseur inférieure à 
14 mm bois massif résineux et panneaux dérivés 
du bois, d’épaisseur inférieure à 18 mm. 

 
3.3 – Classement des matériaux 
 
Les matériaux utilisés doivent présenter les classements suivants : 
 

 Constitution et aménagement de stands et notamment leur 
cloisonnement et ossature M3 

 Revêtement des podiums, estrades ou gradins de hauteur 
supérieure à 0,30 m et de superficie > 20 m² M3 

 Revêtement des podiums, estrades ou gradins de hauteur 
inférieure à 0,30 m et de superficie < 20 m² M4 

 Couverture, double couverture éventuelle et ceinture de 
chapiteaux et tentes M2 

 Vélums d’allure horizontale M1 
 
 
Les stands ne peuvent comporter qu’un seul niveau de surélévation. 
 
Les stands possédant un plafond, un faux-plafond ou un vélum et 
les stands possédant un niveau de surélévation doivent remplir 
simultanément les conditions suivantes : 

 Avoir une surface inférieure à 300 m² 
 Totaliser une surface de plafond et faux-plafond pleins au 

plus égale à 10 % de la surface du niveau. 
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IV – INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

 

Ces installations sont réalisées conformément à la norme NFC  
15-100 et exploitées sous la responsabilité des exposants. 
 
 
Les principales obligations réglementaires sont les suivantes : 

 
 Les câbles souples doivent être prévus pour une tension 

normale au moins égale à 500 Volts. 
 Les circuits d’alimentation des socles de prises de courant 

doivent être protégés par des dispositifs de courant 
nominal inférieur ou égal à 16 ampères. 

 Les canalisations doivent comporter un conducteur de 
protection relié à la borne de mise à la terre du coffret du 
stand. 

 Les prises de terre individuelles sont interdites. 
 Les appareils de classe 0 doivent être protégés par 

dispositif à courant différentiel nominal, au plus égal à 30 
mA.  

 

V – UTILISATION DU BUTANE OU PROPANE EN 

BOUTEILLE 

 

 Les bouteilles contenant 13 kg de gaz au plus, sont 
seules autorisées. 

 Les bouteilles doivent toujours être munies de 
détendeurs normalisés. 

 Les bouteilles raccordées doivent être placées hors 
d’atteinte du public et être protégées contre les chocs.  

 
Le nombre de bouteilles raccordées sur chaque stand est limité à 6. 
Les bouteilles raccordées doivent être éloignées entre elles de 5 m 
au moins, ou bien séparées par un écran rigide et incombustible et 
implantées à raison d’une bouteille pour 10 m². 
 
Les tuyaux de raccordement souples ou flexibles doivent être : 
 

 Conformes à la norme correspondante à leur diamètre. 
 De longueur inférieure à deux mètres (2 m). 
 Ne doivent pas être utilisées après la date figurant sur le 

tuyau. 
 
Les bouteilles non raccordées ne doivent pas être conservées dans 
le bâtiment.  
 

VI – LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

L’implantation et l’aménagement des stands ne doivent pas 
compromettre l’accessibilité aux R.I.A., aux extincteurs et aux 
commandes de désenfumage. 
 
Les stands possédant un plafond, un faux-plafond ou un vélum et 
les stands présentant un niveau de surélévation doivent disposer 
d’extincteurs portatifs dès lors que leur surface est supérieure à 50 
m². 
L’utilisation de ces extincteurs doit être assurée par une personne 
désignée à cet effet. 
 

VII – PRODUITS INTERDITS 

Les produits suivant sont interdits sur les stands : 
 

 Echantillons ou produits contenant un gaz inflammable, 
 Ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique, 
 Articles en celluloïd, 
 Artifices pyrotechniques et explosifs, 
 Oxyde d’éthyle, sulfure de carbone, éther sulfurique, 

acétone, acétylène, oxygène, hydrogène (sauf dérogation 
administrative.) 

 

 

 

VIII – LIQUIDES INFLAMMABLES 

 
Sur chaque stand, les liquides inflammables sont limités aux 
quantités suivantes : 
 

 10 litres de liquides inflammables 2e catégorie  
(fioul – gasoil - alcool de titre supérieur à 40° GL). 

 5 litres de liquide inflammable 1ère catégorie (benzène, 
toluène, hexane, butanol, xylène, essence de 
térébenthine). 

 
Les liquides particulièrement inflammables (oxyde d’éthylène – 
sulfure de carbone – éther) sont INTERDITS. 

 

IX– DISPOSITIONS SPECIALES 

Avant le 23 décembre 2016 : 
 
Une déclaration auprès de l’organisateur doit être faite par les 
exposants ou locataires de stands utilisant des machines en 
fonctionnement, des moteurs thermiques ou à combustion, du gaz 
propane, des sources radioactives, générateurs de fumées et 
sources lasers… (Déclaration en annexe). 
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Vous trouverez dans le mail accompagnant le dossier technique, un plan vous indiquant la situation exacte 

de votre stand et les informations techniques concernant l’emplacement réservé. 

 

Dans les pages suivantes, nous vous guiderons afin de commander vos prestations techniques si besoin. 

 

Merci de bien vouloir nous renvoyer les 3 feuilles (pages 33, 34 et 35), votre attestation d’assurance et votre 

bon de commande (fourni en annexe) avant le 31 janvier 2017 accompagnés, le cas échéant, du règlement 

TTC de l’ensemble des prestations, soit par virement (coordonnées bancaires ci-dessous), soit par chèque 

envoyé à l’adresse ci-après et établi à l’ordre de SADECC. 

 
 

SADECC 
Bat Le Syracuse 
2 Avenue Monteroni d’Arbia 

34920 LE CRES  

FRANCE 

 

Coordonnées bancaires : 

RIB : 10057 19131 00020022701 24 
IBAN : FR76 1005 7191 3100 0200 2270 124 
 
BIC : CMCIFRPP 
 

  
 

 

Equipement du stand 

Descriptif des stands nus 

Les stands nus sont destinés aux exposants souhaitant confier la réalisation de leur stand à un prestataire 

externe ou qui envisagent cette réalisation par leurs propres moyens. Les stands nus ne comportent aucun 

équipement ni aménagement (structure, cloisons…). Le sol est en béton lisse brut, avec traçage au sol de la 

surface du stand. Cette solution implique quelques règles simples garantissant le bon déroulement de 

l’installation et de l’exposition. 

 

 Chaque stand doit disposer de sa propre structure (cloisons de séparation du ou des stands voisins) et ne 

peut en aucun cas utiliser de quelque manière que ce soit les cloisons des stands mitoyens. 

 

 Chaque exposant doit prévoir la pose d’un parquet, de moquette ou d’un plancher technique pour toute la 

surface du sol.  

 

 Les exposants ayant opté pour un stand nu doivent nous faire parvenir, avec leur commande de 

prestation, le projet de stand (fiche 1 page 33 ou perspectives complètes) pour validation par 

l’organisation et le chargé de sécurité avant le 31 janvier 2017. 

 

 

 

 

AMENAGEMENT DE VOTRE STAND 
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Commande du coffret électrique 
 (3 KW intermittent inclus gratuitement dans votre forfait exposant) 

 

Si vous avez besoin d’une puissance électrique supérieure à 3 KW ou si vous souhaitez un coffret électrique 

permanent, vous devez commander le coffret électrique qui alimentera votre stand dans le bon de 

commande (en annexe). Le coffret sera mis en service dès le deuxième jour de montage et ce, jusqu’au 

terme de l’exposition (du 1er au 10 avril 2017). 

Alimentation électrique 

Puissance Intensité en Ampères Tarif € HT 

  Intermittent (8H – 19H) Permanent (24H/ 24) 

3 KW 16A + N (inclus dans votre forfait exposant) 125,00 

4 KW 20A + N 70,00 213,00 

5 KW 25A + N 136,00 294,00 

6 KW 32A + N 199,00 372,00 

10 KW 3 x 16A + N 396,00 582,00 

15 KW 3 x 25A + N 543,00 788,00 

20 KW 3 x 32A + N 657,00 928,00 

30 KW 3 x 50A + N 859,00 1.230,00 

40 KW 3 x 60A + N 1.026,00 1.485,00 

 

Conditions d’application : Ces tarifs comprennent la pose des bornes ou coffrets, la mise en service et la 

consommation d’électricité pour les 6 jours de montage et les 4 jours d’ouverture du salon. 

Attention : pendant les 6 jours de montage, les coffrets intermittents ne seront opérationnels que de 8H à 

19H. 

Pour tout besoin de puissance supérieure (60 ou 80 KW) merci de nous contacter au : 

+33 (0)4 67 58 82 28. 

Les commandes passées après le 28 février 2017 seront assujetties à une majoration des tarifs de 30 %. 

Nettoyage 

Le nettoyage au sol des stands est l’une des prestations comprises dans le forfait exposant. Il est effectué 

quotidiennement pour disposer d’un emplacement propre avant chaque ouverture et faciliter votre 

organisation sur l’exposition. 

Lecteur de badges 

Le forfait exposant est doté d’un lecteur sans fil. Vous pourrez récupérer vos contacts sur la plate-forme 

exposant du salon, après avoir ramené votre lecteur au Commissariat Général à la fin du salon. 

Ce lecteur de badges vous permet d’identifier rapidement et facilement les visiteurs venus sur votre stand. 

Nous vous fournirons, après le salon, un fichier Excel avec les coordonnées des visiteurs de votre stand dont 

vous aurez scanné les badges. 

Cette prestation, comprise dans le Forfait exposant, n’est pas obligatoire et reste une option gratuite. Vous 

pouvez toutefois nous indiquer dans le bon de commande si vous ne souhaitez pas être équipé du lecteur de 

badges (tout en sachant que le prix du Forfait exposant reste le même quelque soit votre décision).  

Une assistance technique sera également disponible sur place le vendredi 7 avril 2017 à partir de 8h00. 

 

mailto:e.verries@officielnet.com


               Guide de l’exposant                  
SADECC - 7 au 10 avril 2017 à Lyon Eurexpo 

25 
SADECC – Bât Le Syracuse – 2 Avenue Monteroni d’Arbia – 34 920 LE CRES – France 

Tel. : +33 (0)4 67 58 82 28 – Fax : +33 (0)4 67 92 38 86 – Email : e.verries@officielnet.com 
www.sadecc.com 

 

MOBILIER 
Commandes en ligne par 
l’intermédiaire du site www.sadecc.com 

 

EQUIPEMENT AUDIOVISUEL 
GL Events Audiovisuel 
M. Grégory BALAY 
Mail : gregory.balay@gl-events.com 
Tél. : +33 (0)4 72 31 53 89 

 
 

 DOUANES FRANCAISES 
 Douanes de Lyon Chassieu  
 56 avenue du Progrès 
 69684 CHASSIEU Cedex  
Tél. : +33 (0)4 72 47 78 04 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
DECORATION FLORALE 

    Horizonfloral - 42 chemin de Montbel 
    69390 VOURLES 

Tél. : +33 (0)6 99 41 33 05   
Service fleurs : +33 (0)9 81 16 03 08 

 
 

RESTAURATION 
Mme Laurence MASSON - EUREXPO 
Tél. : +33 (0)4 72 22 31 31 
 

 

 
 

  

Autres prestations 

 Moquette 
Les exposants qui le souhaitent peuvent commander la pose de moquette sur leur stand dans le bon de 

commande (en annexe). 

 
 Structure, cloisons 
Si vous avez opté pour un stand nu et que vous souhaitez finalement pré-équiper le stand, nous vous 

remercions de bien vouloir contacter Eglantyne Verriès le plus rapidement possible au +33 (0)4 67 58 82 28. 
 

 Branchement eau et connexion Internet  

Vous pouvez commander vos branchements d’eau dans le bon de commande (en annexe). Pour les 

branchements d’eau, pensez à vérifier l’emplacement souhaité et, pour des raisons esthétiques, nous vous 

conseillons la mise en place d’un plancher technique étant donné l’épaisseur des tuyaux. 

N’oubliez pas d’indiquer également l’emplacement désiré pour ces éléments sur le plan de la fiche 1.  

 

 Wifi : Pour cette 6ème édition du SADECC, le wifi est pris en charge par l’organisation. 

 

 Mobilier, décoration florale, équipement audiovisuel, traiteurs etc. 
Nous vous proposons de contacter directement nos partenaires spécialisés. 
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Promotion et communication 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des services qui vous permettront d’optimiser votre participation au 

salon. Ce chapitre vous aidera à préparer vos actions de communication à l’attention de vos clients (lots 

d’invitations personnalisées, présence dans le catalogue, insertions publicitaires…) et des médias (dossier 

presse…). Si vous avez déjà effectué vos réservations d’espace publicitaire dans le formulaire de 

réservation, il est inutile de l’indiquer à nouveau dans le bon de commande (en annexe). 

 

Inscription au catalogue 

Dans votre espace exposant, vous aurez accès à un formulaire 

reprenant les champs du catalogue. Si vous étiez déjà exposant en 

2015, vous pouvez nous valider le texte ou le mettre à jour si besoin. 

Pour les nouveaux exposants, il faudra remplir les différents champs. 

 

Ce catalogue sera distribué gratuitement à l’entrée, à l’ensemble des 

visiteurs du SADECC et peut constituer un support idéal pour 

communiquer également votre message commercial. Nous vous 

indiquons ci-dessous les solutions que nous mettons à votre disposition 

dans ce domaine. 

 

Merci de nous envoyer par e-mail à e.verries@officielnet.com le 
logo de votre marque en qualité 300 Dpi (haute définition) ou 
vectoriel (format EPS ou Illustrator). 

 

Signalétique 

 

 Option gratuite 

Dans le cadre de votre forfait exposant, nous vous 

proposons une signalétique par marque sur X-Banner 

(H 160 cm x L 60 cm) permettant aux visiteurs de 

localiser votre emplacement sur place et au travers 

des différents plans et supports de communications 

mentionnant votre numéro de stand. 

 

La marque figurant sur votre signalétique sera 

obligatoirement celui (ou ceux) du catalogue, 

complété(s) par votre numéro de stand. 

Ces éléments seront indiqués sur le X-Banner aux 

couleurs de l’espace dans lequel votre stand se situe. 
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 Option payante 

Nous vous proposons une solution intéressante pour mettre en avant votre marque en personnalisant votre 

Signalétique à votre image :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour tout autre besoin de catalogues, flyers, documentation, PLV, signalétique, etc, merci de bien vouloir 

nous contacter au : +33 (0)4 67 58 82 28. 

Sac remis à tous les visiteurs 

 

Le sac est distribué gratuitement à tous lese visiteurs du 
salon et contient : le catalogue du salon, le magazine de mars 
de l’Officiel des Cuisinistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix unitaire HT : 6.000 € / face 
 

 

Le Roll-Up 
 (H 204 cm x L 84 cm) 

Qui vous sera remis sur le stand au plus tard le 7 avril 
2017 entre 8h00 et 9h00 

Prix unitaire HT  500 € 
(conception personnalisée + fourniture du Roll-Up et de sa 
housse de transport)  
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Lot d’invitations 

Pour que vos clients et prospects disposent d’un document physique personnalisé, nous mettons à votre 

disposition, dans le cadre du forfait exposant, des lots d’invitations personnalisées avec votre logo (par 

multiple de 500 exemplaires).  

Pour commander vos invitations, il vous suffit de nous indiquer la quantité souhaitée dans le bon de 

commande annexé au dossier technique. Vos invités devront s’enregistrer sur Internet (www.sadecc.com) 

ou sur place à l’entrée du salon afin d’obtenir leurs badges. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commandez dès à présent vos invitations afin de les joindre à vos vœux 2017 et annoncer à vos clients 

votre présence au Sadecc ! 

Les commandes d’invitations sont illimitées.  

 

Cette prestation est incluse dans votre forfait exposant.  

 

Un fichier PDF de votre invitation peut vous être fourni gratuitement sur simple demande pour tous vos 

envois numériques. 
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Publicité 

 Votre logo sur le plan de l’exposition  

(plans à l’intérieur du salon + plan dans le catalogue + plan dans l’Officiel des Cuisinistes de mars 2017). 

Vous êtes mis en avant sur les plans géants situés à l’entrée et au cœur de l’exposition, ainsi que dans le 

plan du catalogue (limité à 12 exposants). 

 

Prix unitaire HT : 2.000 €  
 

 

 

 1 page dans l’Officiel des Cuisinistes distribué 

gratuitement, à chaque visiteur du SADECC. 

Vous êtes visible avant, pendant et après la 

manifestation dans la revue professionnelle 

partenaire du SADECC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Une page recto dans le catalogue SADECC 2017 

(distribué gratuitement à l’entrée du salon) 

Vous êtes visible auprès de l’ensemble des 

visiteurs du SADECC pendant et après la 

manifestation. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PUBLICITE VOTRE PUBLICITE 

Edition 2015 

Prix unitaire HT : 1.600 € 
 

Prix unitaire HT : 4.000 € 
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 Lien vers votre site Internet sur www.sadecc.com pendant 2 ans (entre deux éditions du Sadecc) 

 

 
Prix unitaire HT : 500 €  
 
 Totems sur les parkings des visiteurs (2 emplacements disponibles). 

                                                  
2 totems géants marqueront l’arrivée sur l’entrée principale pour les visiteurs venant des  
parkings et du tramway. Mettez-les aux couleurs de votre marque ! 

.  

Prix unitaire HT : 3.000 €  

Données techniques : magnet de 2.000mm (largeur) x 
3.520 mm (hauteur) sur un totem d’une hauteur totale 
de 5.800 mm 
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 Adhésivage sur les portes de l’entrée (8 disponibles – 785 mm largeur x 670 mm hauteur) 

 
Un support très efficace, permettant de mettre en avant votre marque, à hauteur des yeux, sur les portes 
d’accès de l’entrée unique des visiteurs. 

 

  
 

Prix unitaire HT pour 1 emplacement : 500 € 
 
 
 Bâche de l’accueil principal – ANNONCEUR UNIQUE 
 
Cet emplacement publicitaire exceptionnel (celui de gauche sur la photo ci-dessous) est situé juste après les 
portes d’entrée, au niveau de la Place des Lumières. Positionné à côté des plans généraux du parc, et sur le 
flux visiteur principal, c’est le support de communication idéal pour votre marque. 
 
C’est l’entrée unique de tous les visiteurs du SADECC. 
 

  
 
Format de la bâche de gauche : 3.900 mm (largeur) x 2.930 mm (hauteur). 

 

Prix unitaire HT : 6.000 €  

Pour tout autre prestation de communication personnalisée, merci de bien vouloir nous contacter au : 
+33(0)4 67 58 82 28.

785 large 
 X  
670 haut 
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Logistique et Organisation 

Badges exposants 

Le port du badge est un moyen d’identification simple facilitant les contacts professionnels, et obligatoire 

pour l’entrée sur le salon. Il constitue également un gage de sécurité pendant les périodes de montage et de 

démontage des stands. 

 

Toute personne (collaborateurs de votre société, hôtesses, personnel intérimaire...) présente sur votre stand 

pendant la durée du salon doit être en possession d’un badge exposant. Pendant le montage et le 

démontage, les personnels intervenant sur votre chantier devront également être munis de badges 

nominatifs. L’accès aux chantiers durant le montage et le démontage est interdit au public. Le nombre de 

badges attribué gratuitement n’est pas limité, mais ils doivent tous être saisis, au plus tard le 28 février 2017. 

La création des badges se fera par la saisie des noms des personnes sur notre site Internet 

www.sadecc.com / rubrique « exposants ». Les codes d’accès à la plate-forme vous seront communiqués à 

partir de janvier et lorsque vos frais de participation au salon seront intégralement réglés. 

 

Une fois saisis, les badges exposants nominatifs sont à imprimer en couleur. Si vous les avez perdus, nous 

pourrons les éditer de nouveau sur place mais en noir et blanc. 

 

Cartes de parking exposants 

Pour cette 6ème édition du Sadecc, une carte de parking est incluse automatiquement dans le forfait 

exposant. Aussi, des cartes de parking supplémentaires payantes sont mises à la disposition des exposants 

qui le souhaitent, afin de leur faciliter l’accès aux halls d’exposition. Le parking d’Eurexpo Lyon étant payant, 

car géré directement par Vinci, nous vous conseillons vivement de commander suffisamment de cartes de 

parkings pour les personnes de votre société présentes pendant la manifestation et ayant un véhicule. En 

effet, ces cartes vous permettent de vous garer sur le parking réservé aux exposants, plus proche du hall 

que celui des visiteurs. Si vous ne prenez pas de cartes de parking, vous serez obligé de passer par l’entrée 

des visiteurs et d’attendre l’ouverture des portes à 9h00. Voir bon de commande en annexe. 

 

 

Inscription au catalogue et services divers 

 

L’inscription du catalogue se fera via la plate-forme exposant en ligne sur notre site www.sadecc.com en 

ligne prochainement.  

Nous communiquerons à chaque exposant, à jour de son règlement, un code d’accès propre à chacun qui lui 

permettra de saisir les informations nécessaires pour son inscription en ligne.  

 

Les informations renseignées, via la plate-forme exposant en ligne seront reproduites sans autres frais dans 

la classification alphabétique du catalogue. 

 

D’autres services seront disponibles à partir de l’Intranet des exposants : emploi, inscription au concours des 

trophées du SADECC, etc. Merci de bien vouloir prendre contact avec nous pour davantage d’information.  
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Formulaires à renvoyer 

FICHE 1 

 Croquis du stand 

Il est important que vous schématisiez votre stand sur le quadrillage en indiquant visiblement la position des 

allées, des cloisons de séparation et que vous désigniez à l’aide des symboles indiqués ci-dessous (ou par 

le dessin de l’objet lui-même), les aménagements et les emplacements précis des prestations commandées. 

 

   Symboles      




 
 
 

CLOISON 1 ml 





 
 
 

BANDEAU 1 ml 


PORTE RESERVE 





ARRIVEE  
D’EAU



COFFRET 
ELECTRIQUE 

 
 

RAIL 3 SPOTS 

 

Dimensions du stand : ____ m x ____ m  

1 case = 1 m x 1 m 

 

Marque(s) du stand :    ……………………………..……………………………………………………… 

Responsable technique et n° de téléphone : ………………………………………………………….... 

Dates de présence sur l’exposition : …………………………………………………………………….. 

Numéro de stand (à remplir par l’organisateur) : ………………………………………………………. 
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Certificat d’engagement de remise en état de l’emplacement lors du démontage 

Société  

Responsable 

Adresse 

Code postal    Ville      Pays 

Téléphone  
 

L’installation de notre stand sera assurée par :      

  Nous-mêmes         Un décorateur       Vous - mêmes (stand pré-équipé)        

Coordonnées du standiste / décorateur : 

Responsable 

Adresse 

Code postal    Ville      Pays 

Téléphone 

 

 IMPORTANT  

Conformément aux Règles d’architecture des stands (voir page 20) et à l’article 12 du Règlement Général 

(voir page 15),  

Je soussigné(e), M. / Mme / Melle ………………………………………………………………………………… 

Représentant la société…………………………………………………………………………............................. 

m’engage à restituer l’emplacement du (des) stand(s) ………………………………………………………….. 

Allée(s) et numéro(s) :………………………….. 

 

- dans les délais prévus au planning, soit au plus tard le : ………………………………………………. 

- dans son (leurs) état(s) initial (aux) 

- exempt(s) de tous détritus (structures, gravats, adhésifs, moquette, décoration...). 

 

En conséquence, et après contrôle du respect des règles d’architecture dans leur ensemble, je recevrai un 

«Bon pour accord» pour le montage du (des) stand(s) cité(s) ci-dessus. 

J’ai bien noté que le non-respect du Règlement et des stipulations consignées dans ce Certificat entraînerait 

une facturation supplémentaire sur la base de 

 5 € HT/m² pour la dépose de moquette et bandes adhésives 

 150 € HT/m² pour l’évacuation des déchets 

RAPPEL - Chaque exposant est responsable de l’application du règlement technique et doit adresser les plans de son 

stand en détaillant l’ensemble des cotes (vue de face et de haut) avant le 13/01/2017 pour validation par le service 

technique. Sans réponse de votre part après cette date, nous considérerons que vous vous engagez à respecter 

l’entière réglementation du salon. 

Date et lieu                                         Cachet et signature 
 

    

Le        /      /      
 
A  ………………..          
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Déclaration du matériel en fonctionnement 

A renvoyer obligatoirement (cochez la case en bas de cette déclaration et signez si vous n’êtes pas 
concerné). 

Société  

Responsable 

Adresse 

Code postal    Ville      Pays 

Téléphone 

 

 RISQUES SPECIFIQUES :  

 

 Source d’énergie électrique supérieure à 100 kVA 

Puissance utilisée : …… 

Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs des véhicules automobiles) 

 

Nature : ……………………………………………………………………………………… 

Quantité : …………………………………Mode d’utilisation : ……………………………………………………… 

ATTENTION : Si vous envisagez d’utiliser un matériel figurant ci-dessous, reportez-vous au 
document Règlement de Sécurité Incendie, page 21. 
 

 Moteur thermique ou à combustion :………………………………………………………………………..  
 Générateur de fumée : ………………………………………………………………………………………. 
 Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques) 
 Nature : …………………………………..………….  Quantité : ………………………………… 
 Laser : ……………………………………………………………………………………………….. 

 
N.B. Les décisions de l’administration concernant les demandes d’autorisation seront notifiées à 
l’exposant par l’organisateur du salon. 
 
Type de matériel ou d’appareil présenté en fonctionnement …………………..……………………………..… 

 

IMPORTANT : Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou cartes fixes 

bien adaptés en mettant hors de portée 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’un 

mètre des circulations générales. Les démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de 

l’exposant. 

 

 Je déclare ne pas être concerné par ces rubriques et n’utiliser aucun matériel ou matière à risque. 

 

Date et lieu                                         Cachet et signature 
 

    

Le        /      /      
 
A  ………………..          
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Assurances (responsabilité civile et multirisques exposition) 

 

1 - Tout exposant doit être couvert par son assurance responsabilité civile et doit nous retourner 

obligatoirement les justificatifs de sa Compagnie d’Assurances. Ceci est une condition sine qua non 

pour pouvoir exposer au Salon. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être poursuivis en cas de 

sinistre, de quelque manière que ce soit. 

 

Cette assurance garantit sa RESPONSABILITE CIVILE pour tous les risques qu’il fera courir à des tiers, 

notamment au cas où des exposants ou visiteurs subiraient des dommages corporels ou matériels sur son 

stand, ou du fait de ses installations ou de son personnel. 

 

Elle doit obligatoirement être contractée par l’exposant, et ce pour la durée totale de l’exposition, soit 12 jours 

(montage et démontage compris). La police d’assurance souscrite devra comporter les renonciations à 

recours contre le ou les propriétaires des locaux, leurs représentants ou substitués, le ou les locataires de 

ces locaux, leur personnel, les préposés ou toute personne dont ils devront répondre ainsi qu’à l’encontre de 

tous les autres exposants. 

 

2 - L’assurance multirisques exposition (vol, bris, incendie, dégâts des eaux) est prise en charge par 

l’organisateur, à hauteur de 6.000,00 € maximum. Ce montant est fonction de la valeur des installations, 

marchandises, éléments mobiles et autres lui appartenant, y compris celle du stand modulaire loué à 

l’organisateur (la valeur à assurer pour la structure modulaire est de 65,00 € par m² loué).  

 

FORMALITES EN CAS DE SINISTRE OU VOL 

Signalez tout sinistre survenu au Commissariat Général du Salon. S’il s’agit d’un vol, une plainte doit être 

déposée dans les 24 heures dans un Commissariat de Police. Les compagnies d’assurances déclinent 

toute responsabilité en cas de sinistre ou vol, dont la déclaration ne serait pas faite dans les formes et délais 

indiqués. 

 

 

3 - SURVEILLANCE : les organisateurs se chargent de la surveillance générale du SADECC dans les 

meilleures conditions, mais il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat. 

 

ATTENTION : Les risques de vol pendant les périodes de montage et de démontage sont importants. 

N’oubliez pas que les halls sont ouverts de 7h00 à 24h00. Même pendant l’ouverture du Salon, ne 

laissez jamais vos affaires personnelles et petits objets de valeur (sacs à main, téléphones et 

ordinateurs portables, …) sans surveillance. La nuit entre 24H et 7H, un gardiennage des halls est 

effectué et les portes sont cadenassées. 
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Récapitulatif des éléments à vérifier avant de nous retourner vos éléments techniques 

 

 

Votre plan de stand :  

 

 Les dimensions correspondent à celles indiquées par l’organisateur, le plancher ne doit pas dépasser      

5 cm de haut avec un chanfrein. Si la hauteur est supérieure, vous devez prévoir une rampe d’accès 

PMR. 

 S’il y a de la moquette, pensez à vérifier l’emplacement du coffret électrique afin de ne pas avoir de fil 

disgracieux qui traverse votre stand. 

 Pour l’arrivée d’eau, pensez à valider avec l’organisation son emplacement par rapport au caniveau qui 

traverse votre stand et gardez en tête qu’il y aura un tuyau entre le caniveau et votre point d’eau. 

 Les hauteurs de construction sont-elles bien respectées (3,50 m en périphérie, et jusqu’à 5 m de 

hauteur en respectant 1 m de retrait depuis le bord du stand) ?  

 Avez-vous joint votre attestation de responsabilité civile ? Le montant de l’assurance multirisques incluse   

(6.000, 00 €) suffit-il ? 

 

 Si votre stand a besoin d’une surveillance particulière ou si l’équipe de montage quitte les lieux avant la 

présence de la sécurité du SADECC, merci de prévoir une personne pour la sécurité de votre stand. 
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