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PRISE dE POSSESSIOn dES EMPlAcEMEnTS :
	 •	Halls	5A,	6	et	extérieurs	:	le	28	octobre	à	8	heures	 						•	Halls	5B,	7	et	8	:	le	30	octobre	à	8	heures

TrÈs iMPorTanT :
En signant sa demande de participation, l’exposant a pris l’engagement de respecter et de faire respecter par tous  
– décorateurs, installateurs ou entrepreneurs – toutes les clauses du Règlement Général.  
L’organisateur du salon se réserve en conséquence le droit de faire modifier ou de faire démonter par l’installateur général 
(aux frais de l’exposant) toutes les installations susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public, qui ne respecteraient 
pas le règlement d’architecture.
Pour cela, deux plans côtés, indiquant les vues au sol et en élévation, devront être soumis avant le 6 septembre 2013,  
au Cabinet d’Architecture dECoPLUs :
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Le service technique vérifiera toutes les installations des stands et pourra refuser toutes celles qui ne seront pas 
conformes au projet approuvé.
Le service technique se réserve le droit de faire effectuer par un organisme de contrôle agréé, aux frais de 
l’exposant, un rapport attestant de la stabilité des structures de stand.

hAuTEuRS dES STAndS, RETRAITS ET OuVERTuRES SuR AllÉES
Les constructions des stands doivent être effectuées en tenant compte des hauteurs et retraits suivants :

n hAuTEuRS MAxIMuM AuTORISÉES
 Hauteur maximale de construction : 5m.
Hauteur maximale de la signalétique : 5m	(surfacturation	de	20%	de	la	surface	louée	au-delà	de	5m).
Hauteur maximale des cloisons de séparation : 5m	(minimum	:	2.40m).
Hauteur maximale des herses d’éclairage (sans signalétique) : aucune	hauteur	maximum	requise,	selon	la	hauteur	
du	hall.

n RETRAITS
Les	constructions des stands doivent être effectuées en tenant compte des retraits suivants :
Retrait par rapport aux allées : Aucun	retrait	pour	tout	élément.
Retrait par rapport aux cloisons de mitoyenneté :	Retrait	de	1m	pour	toute	signalétique	en	hauteur.

n clOISOnS MITOyEnnES
Hauteur minimum : 2.40m, maximum : 5m.
Les cloisons donnant sur des stands voisins devront être propres, lisses, unies, sans	aucun	type	de	signalisation.	

n hERSES d’ÉclAIRAgE
Les herses d’éclairage (hors signalétique) ne sont pas soumises à la hauteur limite des 5m. 
Elles sont admises, élinguées dans la limite de la hauteur des halls et indépendantes au-dessus des structures du stand, 
sans retrait par rapport aux stands mitoyens et aux allées.
La pose d’un velum pourra être possible après validation du pourcentage de couverture auprès de notre chargé de 
sécurité. Pour rappel, la surface à couvrir doit être inférieure à 299m² et le vélum devra être de type croc feu, vélum filet, 
etc…

n OuVERTuRE dES STAndS SuR lES AllÉES
Les stands devront être largement ouverts avec un maximum de transparence. 
Toute décoration particulière devra être conçue de façon à dégager largement les allées, ne pas gêner les exposants 
et permettre une grande visibilité à travers les stands. L’organisateur se réserve le droit de refuser et faire modifier tout 
projet de décoration comportant une fermeture totale sur de grandes longueurs pouvant gêner le voisinage immédiat.

n lES STAndS RÉuTIlISÉS
Ils sont soumis au « Règlement d’Architecture » de BATImAT 2013 comme les stands nouvellement construits. 
Ils doivent respecter les retraits et les hauteurs demandés et être validés par l’organisateur.

n lIMITES dE STAndS
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, faisceaux d’éclairage ne doit dépasser les limites du stand.



SIgnAl / EnSEIgnES

n EnSEIgnES/ STRucTuRE
Les organisateurs entendent par enseigne une superstructure ajourée pouvant comporter label ou sigle lumineux de 
l’exposant. 
Elles doivent être élinguées ou bien n’être solidaires de la structure que par une armature légère.
L’enseigne est limitée à 5m de hauteur à partir du sol du bâtiment et doit être édifiée en retrait d’au moins 1m des 
limites des stands mitoyens.

n BAllOnS cAPTIFS
Gaz autorisé : air et hélium.
Le ballon doit être implanté dans les limites du stand avec un retrait de 0.50m minimum par rapport aux allées et de 1m 
de retrait par rapport aux cloisons de mitoyenneté.
Si le ballon est gonflé à l’hélium, aucun stockage de bouteilles d’hélium (vides ou pleines) ne sera autorisé dans le hall. Il 
est également interdit de remettre en pression pendant la présence du public dans le hall.
Si le ballon est éclairant, l’enveloppe devra avoir une réaction au feu m2.

n AnIMATIOn, SOnORISATIOn, EnSEIgnES luMInEuSES ET PRÉSEnTATIOn dES MATÉRIElS
Toutes animations ou démarches commerciales sont strictement interdites en dehors des limites du stand.
Les enseignes « gyrophares » et similaires ne sont pas autorisées. 
Les enseignes ou signalisations lumineuses sont autorisées. En aucun cas, elles ne peuvent être intermittentes ou 
clignotantes.
Les matériels présentés ne devront causer aucune gêne ou préjudice aux stands voisins. 
Le fonctionnement de tout matériel exposé bruyant ou sonore peut se faire à concurrence de 15mn par heure, sans 
nuisance pour le voisinage (art 11 du Règlement Général).
L’utilisation d’une sonorisation sur stand ne devra en aucun cas occasionner une gêne pour le voisinage immédiat.

STAndS à ÉTAgE
Les stands à étages sont autorisés et seront facturés 15% du coût de la surface nue.
Tout stand à étage devra comporter, lors du passage de la Commission de Sécurité, un certificat de stabilité délivré par 
un organisme agréé et compétent.

Pour tout aménagement en surélévation, merci de contacter notre Chargé de Sécurité :
Cabinet Gérard raiLLard
10, rue Frédéric Passy
92200 Neuilly sur Seine
Tel : +33(0)1 47 22 72 18 - Fax : +33 (0)9 70 61 25 82
mobile : 06 07 91 37 72
Email : g.raillard@cabinet-raillard.com

dÉPASSEMEnT dE hAuTEuR
La hauteur des stands est limitée à 5m (avec ou sans étage).
En cas de dépassement, vous devrez acquitter un supplément de 20% du prix de la surface nue. 

MOQuETTES d’AllÉES
Les allées des halls sont recouvertes d’une moquette aiguilletée gamme Sommer de couleur noire.
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