
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 des règlements particulier, technique et de sécurité. L’organisateur se réserve le droit de faire modifier, 
ou de faire démonter par l’installateur général toutes les installations susceptibles de gêner les exposantsvoisins ou le public. 

Organisateur/Service technique :  Reed Expositions France
  52 – 54 quai de Dion Bouton – CS 80001 – 92806 PUTEAUX Cedex - France

 Estelle Brami Tel +33 (0)1 47 56 65 64
  e-mail : estelle.brami@reedexpo.fr

 Jérôme Pinot Tel +33 (0)1 47 56 65 68 Fax +33 (0)1 47 56 65 73
  e-mail : jerome.pinot@reedexpo.fr

 Augustin Baule  Tel +33 (0)1 47 56 65 63
  e-mail : augustin.baule@reedexpo.fr

Conseiller de sécurité : Cabinet Raillard - 10 rue Frédéric Passy - 92200 Neuilly/Seine
  Tel +33 (0)1 47 22 72 18 Fax +33 (0)1 47 22 72 18
  g.raillard@cabinet-raillard.com

Service exposants : Parc des Expositions :
  VIPARIS, Porte de Versailles - 75015 PARIS
  Tel +33 (0)1 72 72 10 00 Fax +33 (0)1 72 72 12 34

CONSIGNES DU MONTAGE
AU DÉMONTAGE

Prise de possession des stands
•  Stands bateaux - selon planning défini par le

service technique
•   Stands nus :

Pavillon 1 : à partir du vendredi 27 novembre, 8h
Pavillon 2 : à partir du samedi 28 novembre, 8h
Pavillon 4 : à partir du lundi 30 novembre, 8h

•  Stands aménagés : tous les pavillons à partir du 
lundi 30 novembre, 8h

•  Stands ”clés en main” : tous les pavillons à partir 
du jeudi 3 décembre, 8h
(voir Planning du Salon)

•  Les exposants doivent impérativement avoir
terminé leur installation le jeudi 3 décembre et, 
sauf cas de force majeure dûment établi, aucun
matériel nécessitant l’ouverture des portes ne 
pourra plus être admis après la date précitée. 
Aucun bateau ne pourra entrer après le 
02/12/2015.

Accès et circulation 
L’arrivée des bateaux à la Porte de Versailles sera 
régie par un planning établi par l’organisateur et 
devra être impérativement respecté. Aucun camion 
ou véhicule de tourisme ne pourra pénétrer dans le 
hall. Seuls sont autorisés les engins de manutention. 
Pendant le montage et le démontage, les véhicules 
peuvent stationner aux abords du hall. Le jour 
de l’ouverture, plus aucun véhicule ne doit rester 
stationné sous peine de mise en fourrière. Pendant 
la période d’ouverture, il est nécessaire d’avoir une 
carte de parking exposant.
(voir Bons de commande des prestations du parc) 

Commission de sécurité 
Toutes les installations doivent être conformes aux 
prescriptions édictées par la Préfecture ainsi qu’à la 
législation en vigueur. Pour vous venir en aide vous 
pouvez contacter le cabinet de sécurité Raillard qui 
supervise le Salon. 
(voir Liste des fournisseurs et adresses utiles)
Lors du passage de la commission de sécurité,

jeudi 3 décembre au matin, les aménagements 
doivent être terminés, et la présence du 
responsable de stand est obligatoire. Les stands 
ayant des installations non conformes se verraient 
immédiatement fermés par cette Commission. 
(voir Règlement de sécurité)

Emballages vides - Dépôt de matériaux 
Aucune réserve pour stocker les emballages n’est 
prévue sur le Salon. Il vous appartient donc d’évacuer 
les emballages vides et de les faire stocker par votre 
transporteur ou par un transitaire du Parc. 
(voir Liste des fournisseurs et adresses utiles)

Douanes 
Un bureau de douanes est situé porte J.
(voir Plan d’accès au site)
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. (voir Liste des fournisseurs et adresses utiles)

PÉRIODE D’OUVERTURE DU SALON 

Horaires d’ouverture aux exposants et aux visiteurs
Ouverture aux professionnels et à la presse
Vendredi 4 décembre 2015 de 10h à 22h.
Avant Première : soirée privée, exclusivement sur
invitation, vendredi 4 décembre 2015 de 15h à 19h.
Nuit Nautique : de 19h à 22h (sur invitation).
Ouverture au public
Du samedi 5 décembre au dimanche 13 décembre 
2015 inclus, tous les jours de 10h à 19h, sauf le 
dimanche 13 jusqu'à 18h
Nocturne : vendredi 11 décembre jusqu’à 23h
Fermeture à 18 h le dimanche 13 décembre.
Ouverture aux exposants
Une heure avant les horaires d’ouverture au public.
Fermeture idem grand public.

Livraisons pendant le Salon
Les livraisons pendant l’ouverture du Salon, 
destinées à réassortir les stands, devront être 
effectuées de 7h à 9h30 par les portes T (Pavillon 1)
et D (Pavillons 2-1, 2-2 et 4). Passé 9h30, plus 
aucune marchandise ne sera acceptée aux portes 
du pavillon. 

Surveillance des stands et du Salon
La surveillance générale du Salon pendant 
l’ouverture est prise en charge par l’organisateur ;
il s’agit d’une obligation de moyen et non de 
résultat. Nous vous rappelons que les risques de 
vols sont particulièrement importants pendant les 
périodes de montage et démontage. Il appartient 
aux exposants de maintenir un responsable ou 
un gardien sur leur stand tant que du matériel 
y subsiste ; cette personne sera votre meilleure 
garantie contre le vol. A partir de l’ouverture du 
Salon, un bon de sortie délivré par le commissariat 
général sera exigé aux portes pour toute 
marchandise quittant le Salon. Ce bon de sortie 
doit être demandé par l’exposant lui-même sur 
présentation de son badge.

Assurance / Sinistre ou vol 
(voir Assurance complémentaire du dossier
d’inscription)
Si vous subissez un sinistre ou un vol, il vous 
appartient de déposer une plainte dans les 24 
heures au commissariat de police sous peine 
d’être déchu du droit de bénéfice de la garantie 
d’assurance. Vous devez ensuite en informer le 
commissariat général ainsi que l’assurance. 
(voir Liste des fournisseurs et adresses utiles)

Distribution publicitaire /animation
Toute distribution de documents et objets 
publicitaires est strictement interdite en dehors des 
limites du stand. Toute animation ou prospection 
commerciale est interdite en dehors du stand. 
Période de démontage 

Horaires et consignes de démontage
(voir Planning du Salon)
Le démontage des stands par les exposants ou leur 
personnel est autorisé à partir du dimanche 13
décembre à 19h. Aucun démontage de stands, 
même partiel, n’est autorisé avant la fermeture 
officielle du Salon. Nous recommandons vivement 
aux exposants d’évacuer leurs marchandises

RÈGLEMENT TECHNIQUE DU SALON

}



le soir même de la fermeture afin d’éviter toute 
disparition pendant le démontage et de maintenir 
une personne présente sur le stand durant tout le 
temps de déménagement. 
Tous les matériels, structures et décors devront 
impérativement avoir quittés les pavillons au plus tard :
Stands aménagés : le mardi 15 décembre à 19h 
pour les Pavillons 1 et 4 et à 12h pour les Pavillons 
2.1/2.2.
Stands nus : le vendredi 18 décembre à 17h pour 
les Pavillons 1.1 et 1.3, le lundi 21 à 17h pour les 
Pavillons 1.2.
Les marchandises et installations qui ne seraient pas 
enlevées à cette date, seront évacuées et détruites 
par la société de nettoyage aux frais de l’exposant 
sans que la responsabilité de Reed Expositions 
France ne puisse être engagée.
Tous les bateaux du pavillon 1 et 4 doivent être 
évacués avant le lundi 21 décembre, 17h.

Restitution des emplacements et consignes de 
remise en état 
L’emplacement du stand devra être restitué dans 
l’état initial. Les exposants possédant un stand pour 
bateaux devront procéder eux-mêmes à la dépose 
et à l’enlèvement de leur moquette, adhésifs et 
tout autre matériel tels que gravats... Les clous et 
agrafes devront être retirés des bardages bois des 
murs et piliers du pavillon. Toutes remises en état 
seront facturées à l’exposant. Les exposants ont la 
possibilité de faire enlever les déchets à leurs frais 
par la société de nettoyage. 
(voir Liste des fournisseurs et adresses utiles)
L’exposant est responsable pour l’ensemble 
de ses prestataires.  
(voir Attestation de démontage et fiche de 
renseignements sur vos prestataires)

Accès et circulation 
Les dates de départ des bateaux seront 
communiquées à l’organisateur pour validation.

RÈGLES D’INSTALLATION

À compter du 2 novembre 2015, pour toute 
modification apportée à l’aménagement de base 
de votre stand, un forfait de 300 c HT vous sera 
facturé.

L’installation des stands ne doit en aucun 
cas endommager ou modifier les installations 
permanentes du lieu d’exposition. Il est interdit de 
coller, clouer et visser sur le sol et sur les murs ou 
les piliers non bardés. L’emplacement attribué aux 
exposants devra être laissé après démontage des 
stands, dans l’état où il a été livré. Pour les stands 
livrés nus, les moquettes et les bandes adhésives 
devront être retirées. Tous les travaux de remise en 
état d’un emplacement seront facturés à l’exposant 
occupant cette surface. En amont du démontage, un 
devis de remise en état par la société de nettoyage 
du salon, peut être demandé par les exposants.

Hauteur et retrait des éléments de construction
Sur 0,50 m de retrait par rapport aux allées :
1,20 m maximum de hauteur, un bandeau 
positionné entre 2,20 m et 2,50 m de hauteur 
est autorisé ainsi que les poteaux de soutien 
éventuellement nécessaires (largeur maximale d’un 
poteau = 0,10m).
Au-delà de 0,50 m de retrait par rapport aux 
allées : 2,50 m maximum de hauteur. 
Pour toute hauteur dépassant 2.50 m un 
« accord de construction » doit être demandé à 
l’Organisateur (cf.§ 8-7).
Hauteur de construction supérieure à 2.50 :
En fonction du lieu d’implantation, de 
l’environnement des stands voisins, du projet de 
construction, etc., un accord de construction doit 
être demandé à l'Organisateur.

Ouverture sur les allées :
Les façades de stands ou éléments de décoration 
≥ à 1.20 m, donnant directement sur une allée, 
devront comporter une ouverture de 2,50 m tous 
les 4 m linéaires et ne pourront avoir une longueur 
totale supérieure à 50% de la façade concernée.

Allée traversante :
Les façades de stands devront comporter, tous les 
4 m un passage traversant « clair » de 2.5 m 
minimum de largeur. Lorsqu’il s’agit d’une allée 
périphérique du hall, le passage traversant pourra 
comporter des portes équipées d’un système 
d’ouverture « anti panique » et s’ouvrant à 180°. 
Les rideaux ne sont pas autorisés. Pour les façades 
d’une longueur supérieure à 10 m, ce passage 
traversant devra être prolongé par une allée de 
2.50m de large menant au côté opposé.

Etages :
Les structures en élévation ne sont autorisées 
que sur la demande ‘d’accords de construction” 
à l’organisateur avant le 23 octobre 2015.
Aucune dérogation ne sera accordée pour les 
demandes reçues après cette date. Les façades 
des étages ne peuvent être occultées qu’à 50% 
maximum. Les façades de stands restantes seront 
traitées en garde-corps répondant aux normes 
de sécurité. 

Hauteur des enseignes :
En bordure d’allées : la partie haute des enseignes 
doit être située à 2,50 m de hauteur par rapport au 
sol, toutefois, la hauteur de l’enseigne ne peut être 
supérieure à 0,30 m.
Au-delà de 2.50 m de hauteur et jusqu’à une 
hauteur maximale de 5 m par rapport au sol, les 
enseignes doivent observer obligatoirement un 
retrait de 1,50 m minimum par rapport aux limites 
du stand.
Au-delà de 5 m de hauteur par rapport au sol, 
les enseignes doivent observer obligatoirement 
un retrait de 3 m minimum par rapport aux 
limites de stands.

Dimension des enseignes :
La longueur des enseignes ne peut être supérieure 
à 50% de la dimension du côté du stand parallèle à 
l’enseigne. Les enseignes doivent être positionnées 
avec un intervalle d’1.5m minimum entre le haut 
de la cloison et le bas de l’enseigne.
L’installation de ballons éclairants n’est pas autorisée.
Les herses d’éclairage sont susceptibles de 
compliquer la manutention des bateaux.
Les exposants ayant prévu ce type d’installation 
doivent en aviser la société de manutention Scales 
(cf Guide de l’Exposant).

Demandes d’accord de construction :
Les demandes d’accord de construction devront 
parvenir à l’organisateur avant le 23 octobre 2015. 
Aucun accord de construction ne sera accordé pour 
les demandes reçues après cette date. La demande 
d’accord de construction présentera, un plan 
d’aménagement précisant 
le nom de l’exposant et comprenant pour l’espace 
concerné : l’orientation, les métrages, une vue 
en plan, une vue en coupes, une élévation, les 
enseignes, les systèmes d’éclairages, etc. Sans 
accord de construction et/ou pour les constructions 
non conformes aux projets accordés, l’organisateur 
pourrait refuser le montage de l’espace et demander 
des modifications de construction pendant la période 
de montage.

Liste des embarcations exposées / 
Planning arrivée des bateaux
Aucune attribution d’espace ne pourra être effectuée 
en l’absence de la liste des embarcations exposées, 
complétée de façon précise sur votre espace 
exposant. 
Reed Expositions France décline toute responsabilité en 

cas de déclaration non conforme.
Le service technique élabore le planning d’arrivée 
des bateaux sur le site. Les embarcations ne seront 
prises en compte pour la réalisation 
du planning que si elles ont été saisies sur 
votre espace exposant.

PILIERS DE HALL, MURS PÉRIPHÉRIQUES ET 
CHARGES AU SOL

La plupart des piliers du pavillon et des murs 
périphériques sont recouverts d’un bardage 
en lattes de bois d’une hauteur de 4m 
(contacter le service technique car certains 
piliers sont différents). 
La charge maximale au sol du bâtiment 2.2 
est de 600 kg/m2. Dans les autres pavillons, 
elle est illimitée.

DÉGAGEMENT DES ALLÉES

Aucune construction, signalisation ou objet ne devra 
dépasser dans les allées de circulation. 

ELINGUAGE

Tout accrochage ou élinguage de matériel devra 
faire l’objet d’une demande de dérogation auprès 
du service technique Reed Expositions France. Vous 
ne pouvez pas accrocher vous-même une structure 
sur la charpente ; vous devez impérativement faire 
intervenir le Parc des Expositions qui effectuera cette 
prestation pour vous.
(voir Bon de commande des prestations du Parc)

ANIMATIONS SONORES

Les animations sonores ne devront en aucun cas 
gêner les stands voisins. Le commissariat général est 
seul juge pour en déterminer le seuil. L’organisation 
pourra prendre toutes mesures nécessaires afin 
de faire cesser ces animations ; mesures pouvant 
aller jusqu’à la coupure de l’électricité voire à la 
fermeture du stand. Les fréquences des micros HF 
devront être déclarées au service technique.

MATÉRIEL EN FONCTIONNEMENT 

Le survol des stands par des engins téléguidés 
est soumis à autorisation du service technique de 
Reed Expositions France. Les exposants souhaitant 
présenter du matériel en fonctionnement, y 
compris micros HF, doivent impérativement 
retourner le formulaire " Déclaration de matériel en 
fonctionnement ". 
(voir Déclaration de matériel en fonctionnement)

RESTAURATION 

Les exposants peuvent faire appel au traiteur ou 
fournisseur de prestations restauration sur stand 
de leur choix - moyennant une redevance de 8% - 
à condition qu’il n’y ait aucun échange mercantile 
sur le site sous quelque forme que ce soit.
Afin de pouvoir effectuer la prestation commandée, 
le traiteur retenu doit obligatoirement contacter 
le Service Concessions de VIPARIS qui lui fournira 
toute information relative à son  intervention et lui 
délivrera les autorisations nécessaires.
Tél. : +33 (0)1 40 68 14 46 
email : myriam.mottin@viparis.com



IMPORTANT :

Tout projet d’aménagement (hors enseignes) dépassant la hauteur de 2,50 m 
devra obtenir l’approbation de l’organisateur. 

Tous les plans devront être soumis avant le 23/10/2015.

• Stand en îlot • Stand adossé



STAND ADOSSÉ

STAND EN ÎLOT

STAND MITOYEN




