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INTRODUCTION 
Bonjour, 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre le Dossier Technique Exposant relatif 
au salon Énergies expo 2018, conçu pour vous donner toutes les 
informations vous permettant d’organiser votre participation au salon dans les 
meilleures conditions. 
 
Vous y trouverez notamment le règlement général du salon et les règles 
d’hygiène et de sécurité. Chaque exposant est tenu de respecter 
scrupuleusement l’ensemble de ces règles de fonctionnement. 

 
Nous vous recommandons de lire attentivement ce dossier dans 
son intégralité et de le conserver jusqu’à la fermeture du salon 
Énergies expo. 
 
Si toutefois vous aviez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à 
nous contacter : 
 

���� FF3C SERVICES 
114 avenue de Wagram 
75017 PARIS 
Tél : 01 47 63 46 50 
Mail : energies-expo@ff3c.org  
 
L’aménageur général, notre principal prestataire technique, est également à 
votre disposition pour toutes les questions liées à l’aménagement du salon : 
 

���� International Moduling 
3 rue de Messy 
77410 CHARNY 
Tél. : 01 60 61 00 44 
Fax : 01 60 61 07 70 
 
 
� Coordonnées complètes en page 4 du dossier. 
  
 
Toute l’équipe de la FF3C vous remercie de votre confiance. 
Nous serons heureux de vous accueillir sur Énergies expo 
2018. À toutes et à tous, nous vous souhaitons, d’ores et 
déjà, un excellent salon. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
& CONTACTS 

 

1 - ORGANISATION DU SALON 
 
���� LE SALON EST ORGANISÉ PAR : 
 

FF3C SERVICES 
114, avenue de Wagram 
75017 PARIS 
 

Tél. : 01 47 63 46 50 
 

Mail : energies-expo@ff3c.org  
 

� Commissaire générale du salon – Mme Florence QUELIN 

 
� LA RÉGIE TECHNIQUE EST ASSURÉE  PAR : 
 

International Moduling 
3 rue de Messy 
77 410 CHARNY 
Tél. : 01 60 61 00 44 / Fax : 01 60 61 07 70 

 

���� Responsable aménagement salon – M. Jean-François LAPIERRE 

 
� POUR TOUTES LES QUESTIONS TECHNIQUES CONCERNANT VOTRE STAND, OU SI VOUS 

ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS À REMPLIR LES FORMULAIRES, VOUS POUVEZ CONTACTER : 
 

International Moduling 
3 rue de Messy 
77 410 CHARNY 

 

Tél. : 01 60 61 00 44 / Fax : 01 60 61 07 70 
 

���� Contacts :  
 - Mme Roseline KAYSAVUK / Mail: rk@international-moduling.com  
 - Mme Gwladys ROUCHY / Mail : gr@international-moduling.com 
 - Service Exposants / Mail : serviceexposants@international-moduling.com  

 
����LE SALON SE DÉROULERA SUR LE SITE DE : 
 

Artois Expo 
Hall Atrébate 
50 avenue Roger Salengro 
62 223 SAINT-LAURENT-BLANGY 
Site web : www.artois-expo-congres.fr   
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2 – UTILITAIRES 
 
���� Réservations hôtelières 
 

   
 

Réservations disponibles en ligne sur le site HRS en cliquant directement sur : 
https://www.hrs.de/web3?clientId=ZnJfX2VuZXJnaWVleHBv,0 
 
 
���� Déplacements en voiture 
 

www.mappy.fr (itinéraires) 
 
 
���� Déplacements en train 
 

www.oui.sncf 
 
� Artois Expo est situé à 10 minutes de la gare TGV d’Arras (50 minutes 
depuis Paris Nord). 
 
 
���� Des infos sur Arras 
 

www.explorearras.com  
 
 
���� Déplacements en bus à Arras 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Ville d’Arras : 
www.arras.fr / Rubrique « Me déplacer » 
 
 
���� Services de taxis 
 

Tous les services de taxis sont disponibles sur le site de la Ville d’Arras : 
www.arras.fr / Rubrique « Me déplacer » 
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3 – PLANS & ACCÈS 
 
Adresse du site 
 

Artois Expo  
Hall Atrébate 
50 avenue Roger Salengro 
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY 

 
Accès au site d’Artois Expo 
 

Artois Expo est desservi par 2 grands axes autoroutiers d’Europe du Nord. 
Autoroute A1/A2 (Paris-Roissy-Lille-Bruxelles) et autoroute A26 (Londres-
Calais-Reims-Dijon). 
 
Au cœur du trafic TGV Nord Europe (à 10 min de la gare SNCF). 
 
À proximité des aéroports de Lille Lesquin (30 mn) et de Paris CDG (50 mn). 
 
Coordonnées GPS � 50°17’30’’N – 2°47’27’’E 
 
Plan d’accès 
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Plan général du site 
 

 
 
 

Plan accès livraisons 
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4 – STATIONNEMENT 
 

 
Artois Expo dispose d’un parking privé gratuit, situé devant le centre d’expositions et de 
congrès. 
 
 

5 – PLANNING DE L’EXPOSANT  
 

 

Arrivée des exposants  
 
STANDS NUS 

 

 
 

MERCREDI 24 OCTOBRE 

Heures de 
présentation 

 

8H00 
 

VEHICULES INDUSTRIELS  MERCREDI 24 OCTOBRE 8H00 

MATERIELS FIXES & MOBILIERS 
STANDS EQUIPES MERCREDI 24 OCTOBRE 14H00 

Montage/installation exposants 
 
Finalisation de l’installation 

MERCREDI 24 OCTOBRE 
 

JEUDI 25 OCTOBRE 

Jusqu’à 20h00 
 

8H00 – 10H00 

Ouverture au public 
JEUDI 25 OCTOBRE  

 

VENDREDI 26 OCTOBRE 

10H00 – 19H00 
 

9H00 – 17H00 

Démontage stands VENDREDI 26 OCTOBRE À partir de 17H00 

 

Montage : nous vous demandons de bien vouloir respecter scrupuleusement 
les heures de présentation indiquées pour le 1er jour du montage. 
 

Les jours d’ouverture au public, les exposants sont priés d’être présents sur leur 
stand 1/2 h avant l’ouverture. 
 
 

6 – BADGES EXPOSANTS 
 

Chaque exposant peut obtenir des badges pour le personnel présent sur le stand pendant 
toute la durée du salon.  
 
Les badges « Exposants » pourront être retirés nominativement à l’accueil du salon, à partir du 
mercredi 24 octobre après-midi.  
 
Les badges « Exposants » sont nominatifs. Il est impératif de nous communiquer les 
noms des personnes pour lesquelles vous souhaitez ces badges avant le 8 octobre 
2018 en retournant le formulaire présent dans ce dossier (en page 28) par fax, par courrier à 
FF3C SERVICES (coordonnées en page 4) ou par mail à l’adresse energies-expo@ff3c.org  
 
 

���� IMPORTANT 
 

Les badges sont indispensables pour l’accès au salon. Pour des raisons de 
sécurité, toute personne non badgée se verra refuser l’accès au salon. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

1 – DESCRIPTIF STAND 
 

���� Aménagement de base 
 
L’aménagement de base de votre stand fourni par l’organisateur comprend : 
 

- la structure modulaire en aluminium (gris) ; 
- les cloisons en mélaminé (gris) ; 
- la moquette aiguilletée (bleu moyen) ; 
- la tête de cloison ; 
- une enseigne drapeau double face (remplir le formulaire page 34) 
- un rail de 4 spots d’éclairage de 100 watts (pour un stand de 12 m2). 

 

���� Le stand est fourni avec de l’éclairage non alimenté.  
Pour commander votre coffret électrique, reportez-vous en page 29. 
 
Dans les pages suivantes, vous pouvez visionner trois types de stands en 3D avec les cotes : 
 

 - stand type de 12 m2 (4 x 3 m) 
 - stand type de 18 m2 (6 x 3 m) 
 - stand type de 24 m2 (6 x 4 m) 
 
Hauteur des stands : 2,40 mètres 
 
L’organisateur ne peut être tenu responsable des légères différences qui pourraient 
être constatées entre les cotes et les dimensions réelles de l’emplacement. 
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���� Aménagements complémentaires 
 
International Moduling est à votre disposition pour tout conseil sur les aménagements 
complémentaires de votre stand (Reportez-vous en pages 35 à 38 de ce dossier). 
 
 

2 – INSTALLATION & AMÉNAGEMENTS DES STANDS 
 

���� Mise à disposition des stands 
 
Les stands seront mis à la disposition des exposants le mercredi 24 octobre : 
- dès 8H00 pour les stands livrés nus 
- à partir de 14H00 pour les stands équipés.  
 
Aucun exposant de stand équipé ne sera autorisé à déposer du matériel 
avant cet horaire. 
 
La mise à disposition des stands ne se fera que dans la mesure où tous les paiements 
dus au titre des diverses commandes auront été effectués par la société ou 
l'organisme exposant.  
 
Les aménagements particuliers et la décoration des stands incombant aux exposants 
devront être achevés le mercredi 24 octobre à 20H00. Néanmoins, les exposants 
pourront finaliser leur installation le lendemain entre 8H00 et 10H00. 
 

Livraison des véhicules industriels 
 

Les véhicules industriels exposés seront réceptionnés le mercredi 
24 octobre à 8H00. Pour des raisons de bonne organisation, il est 
impératif que tous les véhicules industriels soient installés ce même 
jour, au plus tard à 9H00. 
 

TOUS LES VÉHICULES CITERNES DEVRONT ÊTRE VIDÉS  
ET DEGAZÉS. LES RÉSERVOIRS À CARBURANT  

DEVRONT ÊTRE VERROUILLÉS PAR UN BOUCHON À CLEF. 

 
���� Livraison et retrait du matériel 
 
Pendant les horaires de montage et de démontage, vous pourrez approcher votre véhicule 
auprès des différents accès de livraison (voir plan accès livraisons en page 7).  
 
Afin de ne pas encombrer ces accès, vos véhicules devront ensuite être impérativement 
stationnés sur le parking situé devant le centre des congrès  (voir plan général page 7) 
en dehors des périodes de chargement et de déchargement.  
 
Les exposants doivent s’assurer que le personnel chargé de leur livraison et du 
montage de leurs propres éléments de stand dispose du matériel de manutention et 
de l’outillage nécessaire (chariots, transpalettes, etc.). Aucun matériel ne peut être 
prêté par l’organisateur ou bien l’aménageur général. De même, aucune 
manutention, aucun déchargement, ni aucune installation ne sera effectué par 
l’aménageur général pour le compte des exposants. 
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Aucun véhicule de livraison ne sera autorisé à pénétrer à l’intérieur du hall d’exposition. Les 
exposants devront laisser leurs véhicules à l’extérieur. Ils se muniront, si nécessaire, de 
chariots ou transpalettes. 
 
En période d’ouverture au public, les exposants ne pourront sortir le matériel que munis de 
bons de sortie à faire valider au Commissariat général. 
 
Le personnel FF3C sur site n’est pas habilité à signer des bons de livraison de 
matériel destiné aux exposants. 
 

� Nota Bene 
 

L’accès aux stands ne pourra être autorisé que dans la mesure où tous les paiements 
dus au titre de la location ou de l’aménagement du stand auront été réglés au 
préalable. Les responsables commerciaux des firmes exposantes sont priés de 
vérifier ce point auprès de leurs services financiers. 

 
���� Stockage des emballages 

 
Les emballages vides doivent être évacués sans délai et entreposés par les exposants ou leurs 
transporteurs. Il est interdit d'encombrer le stand avec des emballages et marchandises 
diverses pouvant constituer un aliment de feu, en cas d'incendie. 
De plus pour des raisons impératives de sécurité, il n’existe pas, dans le centre d’expositions et 
de congrès, de locaux réservés au stockage des emballages ; les exposants devront 
obligatoirement prévoir leur enlèvement avant l’ouverture de la manifestation. 
 

���� Aménagement et décoration 
 
Il est formellement interdit de procéder à tout percement de trous, pour accrochage 
ou scellement, sur les cloisons, le sol, le plafond, les piliers, et toute autre surface 
horizontale ou verticale. Il est également interdit d’utiliser du scotch double face.  
 
Seule l’utilisation de scotch ordinaire, de gomme adhésive, de chaînettes et de cimaises, est 
autorisée pour décorer les cloisons de stands. Toute détérioration constatée sur des panneaux 
de stands après le départ de l’exposant sera facturée au prix d’achat des panneaux. 
 
� IMPORTANT - Il est absolument interdit de procéder : à tous travaux touchant les 
conduits de fumée, d’eau, d’air comprimé, les circuits électriques, téléphoniques, canalisations 
d’eau ou de vidange, monte-charges et tranchées de canalisation ; à la dépose des portes ; à 
la fixation d’antenne ; à toute modification de structures existantes. 
 
Les réparations des dommages consécutifs à l’inobservation des clauses ci-dessus énoncées 
seront intégralement à la charge de l’exposant. 
 
Pour des raisons techniques, il n’y a pas de possibilité d’élingage dans le hall Atrébate. 
 
Pour le détail des règles liées à l’aménagement et à la décoration des stands, lire 
attentivement les règles de sécurité / sécurité incendie (page 19). 

 
���� Présentation des matériels 

 
Les matériels présentés ne devront causer aucune gêne ou préjudice aux stands voisins. 
Aucun matériel ne doit dépasser de la surface du stand. 
Le fonctionnement de tout matériel bruyant ou sonore doit faire l’objet d’une demande 
préalable auprès de l’organisateur. 
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���� Accueil des exposants 
 
Pendant toute la période de montage et jusqu’à l’ouverture du salon, International Moduling 
se tiendra à la disposition des exposants pour toutes les questions liées à l’aménagement. La 
banque d’accueil des exposants sera située dans l’enceinte du Hall Atrébate. 
 
Pour tout autre renseignement, vous pourrez vous adresser à l’accueil du salon. 

 
���� Démontage des stands 

 
L’enlèvement des matériels et éléments de stands appartenant aux exposants pourra 
intervenir le vendredi 26 octobre à partir de 17H00 et devra impérativement  être 
achevé le même jour, avant 21H00. Le démontage des stands ne sera pas 
autorisé avant la fermeture de la manifestation au public. 
 
Les exposants devront laisser les emplacements qu’ils auront occupés, notamment les cloisons 
et les moquettes de  stands, dans l’état où ils les ont trouvés. 
 
Au cas où un exposant n’aurait pas entièrement libéré son stand à 21H00, l’organisateur 
décline toute responsabilité pour le matériel entreposé. De plus, l’exposant s’engage à payer le 
complément de location qui pourrait être réclamé à l’organisateur au titre de majoration de 
loyer pour occupation de longue durée, sans préjudice des mesures que la direction du Parc se 
réserve de prendre pour procéder à la libération des locaux. 
 
N.B : les exposants et les décorateurs sont avisés que l’aménageur général 
commencera le démontage de l’exposition le 26 octobre à 18H00 et qu’ils doivent 
veiller à l’évacuation des produits et matériels exposés dès 17H00. 
 
NOUS RECOMMANDONS AUX EXPOSANTS D’ÊTRE PARTICULIÈREMENT VIGILANTS 
PENDANT LA PHASE DE DÉMONTAGE. L’ORGANISATEUR DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ QUANT AUX VOLS ET DÉGÂTS QUI POURRAIENT SURVENIR. 

 
3 – PRESTATIONS SALON 
 

���� Prestations offertes par l’organisateur 
 
Les frais de participation au salon comprennent : 
 

► La surface du stand équipée de cloisons, moquette, enseigne, éclairage non alimenté 
(voir le détail en page 9 de ce dossier) 

 

► Les services généraux de l’exposition 
 

► Internet Wifi gratuit sur le tout le salon  

� Le Wifi est gratuit et directement accessible sur les téléphones et ordinateurs : connexion 
autonome et simple. Si toutefois vous souhaitez une connexion filaire, vous pouvez 
commander directement auprès de l’opérateur Orange (voir bon de commande en page 31).  
 
 

► Le nettoyage quotidien du salon qui sera assuré par Artois Expo. 
 

► Le gardiennage et la surveillance générale du salon 
 

► L’inscription au catalogue du salon 
 

► Les badges « Exposants » dans la limite de 6 badges/stand (voir en page 8) 
 

► 200 cartons d’invitation 
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���� Conformément à la réglementation, la FF3C SERVICES a désigné un chargé de sécurité qui 
veillera à la conformité de l’ensemble du salon. Il s’agit de : 
 

Cabinet MOLARD 
6 rue de Bellevue 
91480 VARENNES-JARCY 
Mail : franckmolard@orange.fr  

 
 
���� Le gardiennage de la manifestation sera assuré par les services d’Artois expo. 
 

� Nota Bene 
 

La surveillance générale du salon est prise en charge par l’organisateur dans les meilleures 
conditions mais il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat. Dans la journée, la 
surveillance est assurée de façon restreinte et limitée aux entrées et sorties. Le bâtiment est 
placé sous alarme la nuit. 
 

Aux horaires d’ouverture du salon au public, l’exposant se doit de laisser une 
personne en permanence sur son stand. 
 

Pendant les périodes de montage et démontage, il est recommandé d’être 
particulièrement vigilant. 
 

 
IMPORTANT - ASSURANCES 
 

L’organisateur ne prend pas en charge les assurances.  
 

Chaque exposant devra souscrire auprès de son assureur un contrat couvrant les 
aménagements et tous biens qui seront apportés à Artois Expo – CCI Artois à l’occasion de la 
manifestation, contre les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts électriques ou de dégâts 
des eaux ainsi que, quelle qu’en soit la cause, tous dommages immatériels consécutifs et/ou 
non consécutifs pouvant être subies par les personnes présentes. 
 

Il revient également à chaque exposant de souscrire une Responsabilité Civile couvrant 
l’ensemble des dommages de toutes natures que lui-même et/ou les autres personnes 
concernées pourrai(en)t occasionner à l’organisateur, à Artois Expo – CCI Artois ou à tous 
tiers, à l’exception : des dommages matériels pouvant être occasionnés aux bâtiments, 
matériels et équipements par suite d’incendie, d’explosion, de dégât électrique ou de dégâts 
des eaux et des dommages immatériels consécutifs et/ou non consécutifs et notamment pertes 
d’exploitation pouvant être occasionnés à Artois Expo – CCI Artois pour quelque cause que ce 
soit. 
 

Le contrat d’assurance souscrit par l’exposant devra obligatoirement inclure une clause de 
renonciation à tout recours contre l’organisateur et Artois Expo – CCI Artois et leurs 
assureurs respectifs : pour tous dommages matériels causés à l’exposant et résultant 
d’incendie, d’explosion, de dégâts électriques ou de dégâts des eaux dont la responsabilité 
incomberait à l’organisateur ou à Artois Expo – CCI Artois ainsi que pour tous dommages 
immatériels consécutifs et/ou non consécutifs, et notamment pertes d’exploitation, subies par 
l’exposant et dont la responsabilité incomberait à l’organisateur ou à Artois Expo – CCI Artois 
et ce quelle qu’en soit la cause.  
 

L’exposant s’engagera par ailleurs irrévocablement à ce que les polices d’assurances qu’il 
souscrira comportent une renonciation à recours identique de la part de ses assureurs. 
 
NB : Une attestation d’assurance sera exigée. 

  



 
 

www.energies-expo.com 
 

15

 
���� Prestations supplémentaires & optionnelles 

 
Les prestations suivantes sont à commander auprès des prestataires 
indiqués : 

 
► Électricité 
 

= coffrets électriques 
 

Reportez-vous au bon de commande « FF3C SERVICES » page 29. 
 

► Connexion internet filaire  
 

Reportez-vous au bon de commande « ORANGE » page 31. 
 
► Aménagements complémentaires de stand 
 

= cloisons, portes, étagères, moquette, matériels électriques, etc. 
 

Reportez-vous au bon de commande « International Moduling » page 36. 

 
► Location de mobilier, accessoires et décoration florale 
 

= chaises, tables, présentoirs, etc. 
 

Reportez-vous au bon de commande « International Moduling » page 35. 
 
► Pour vos cocktails sur stands 
 

Pour l’organisation de cocktails sur vos stands, nous vous proposons une liste de traiteurs mais 
vous êtes libres dans votre choix. Vous pouvez faire appel à un traiteur non référencé. 
Toutefois, nous vous recommandons de privilégier, pour des questions pratiques, le traiteur 
intervenant sur le salon. 
 

Vous pouvez consulter la liste en page 39. 
 
► Restauration 
 

Un espace « Restauration » sera organisé dans le hall Atrébate d’Artois Expo où il sera possible 
de déjeuner les jeudi 25 et vendredi 26 octobre. 
 
De plus, une soirée privative est organisée sur place, le jeudi 25 octobre. 
 

Attention ! La réservation est indispensable. Des bons de commandes vous seront 
adressés ultérieurement. 
 
Un bar, proposant des soft (cafés, thés, jus de fruits, sodas,…) ainsi que de la bière*, 
fonctionnera durant les heures d’ouverture au public. 

 
 
 
 
 
 
 
* À consommer avec modération 
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RÈGLEMENTS 
 
 

1 – RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU SALON 
 
���� OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR 
 
L’organisateur s’engage à assurer la bonne tenue de la manifestation aux dates indiquées. S’il 
s’avérait impossible de disposer des locaux nécessaires, dans le cas où le feu, la guerre, une 
calamité publique, un cas de force majeure rendrait impossible la manifestation, l’organisateur 
s’engage à aviser le participant, puis résiliera de plein droit l’engagement de participation et 
ce, sans indemnité pour le participant, les sommes restant disponibles sur le montant des 
participations, après règlement de tous les frais engagés par l’organisateur, seront réparties 
entre les participants au prorata des sommes versées par eux sans qu’ils puissent, de 
convention express, exercer un recours à quelque titre et pour quelque cause que ce soit 
contre l’organisateur. 
 
Le contrôle et la discipline de l’exposition sont la responsabilité des organisateurs. 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’interdire, de faire supprimer ou de modifier tout ou 
partie des matériels, panneaux ou produits qui nuiraient à l’aspect général de la manifestation, 
dérangeraient les exposants voisins ou qui ne seraient pas conformes au plan et à la maquette 
préalablement soumis. 
Toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi que tout spectacle d’animation ou attraction doivent 
être soumis à l’agrément de l’organisateur, qui pourra d’ailleurs revenir sur l’autorisation 
accordée en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou  à la tenue de 
l’exposition. 
Toutes démonstrations et distributions de prospectus sont interdites en dehors du stand 
occupé par l’exposant. L’organisateur se réserve le droit exclusif de l’affichage à l’intérieur de 
la manifestation. 

 
���� OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT 
 
 ► Généralités 
 
L’exposant a l’obligation de se conformer strictement aux dispositions du règlement d’Artois 
Expo – CCI Artois. 
 
Un stand ne peut être transféré ou sous-loué sans l’accord de l’organisateur. 
 
Le montant intégral de la participation est dû avant le début de la manifestation, les paiements 
devant s’effectuer selon l’échéancier porté sur la fiche de réservation de stand. 
Le règlement des prestations et frais supplémentaires doit être effectué au plus tard à 
réception de la facture adressée par l’organisateur ou les prestataires de service. 
Le non-règlement aux échéances prévues du montant total de la participation 
entraîne l’annulation du droit à disposer de l’emplacement attribué, sans relever des 
obligations de paiement. 
 
Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans présenter un titre émis ou 
admis par les organisateurs. 
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Un BON de SORTIE du matériel est demandé obligatoirement pendant la 
manifestation à tous les exposants qui devront, en cas de problèmes, faire usage de celui-ci 
(formulaire de bon de sortie dûment signé par un responsable de l’organisation). 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’expulser toute personne dont la présence ou le 
comportement seraient préjudiciables à la sécurité, la tranquillité ou l’image de la 
manifestation et/ou l’intégrité du site. 
 
Douanes : Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir les formalités douanières pour les 
matériels et produits en provenance de l’étranger. L’organisateur ne pourra être tenu 
responsable des difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités. 
 
Le participant est tenu de prendre connaissance et de respecter les mesures d’hygiène et de 
sécurité imposées par les Pouvoirs Publics, par l’Administration, par le site et l’organisateur. 
 
Le participant s’engage à modérer le niveau du bruit et à respecter les bienséances habituelles. 
 
L’exposant s’engage à être présent sur son stand aux heures d’ouverture officielles 
et à désigner nominativement :  
 

- le responsable du stand pour toutes les négociations d'organisation (informations, 
règlements, hébergement, publicité, réunion, démonstrations...) et de paiement ; 

- son représentant sur les lieux de la manifestation qui doit pouvoir être joint sans retard par 
l'organisateur en cas en besoin ; à cet effet, un numéro de portable sera obligatoirement 
communiqué aux organisateurs. 

 
Les exposants seront tenus responsables des dommages permanents que leur installation ou 
un usage abusif pourrait occasionner aux locaux ou matériels mis à leur disposition. Ils sont 
instamment priés de disposer leur installation de façon à ne pas incommoder ni porter 
préjudice à leurs voisins. Les exposants sont aussi entièrement responsables de leurs 
mandants et fournisseurs auxquels ils sont tenus de faire connaître les règles du cahier des 
charges de l'exposant. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité au sujet des risques encourus par les 
exposants, que ce soit du fait de leur personnel, de leurs matériels, des produits stockés ou 
exposés ou du chef de leurs fournisseurs, décorateurs ou autres mandants qu'ils ont librement 
choisis. 
 
 ► Passage de la Commission de sécurité 
 
Les aménagements, qu’ils soient autorisés ou soumis à autorisation préalable, doivent être 
achevés au moment de la visite de la Commission de sécurité qui peut intervenir avant 
l’ouverture du salon au public. L’exposant doit prendre toutes les dispositions pour que celle-ci 
puisse les examiner en détail. 
L’exposant (ou son mandataire qualifié) doit être présent lors de cette visite. Il doit tenir à la 
disposition des membres de la Commission tous les renseignements concernant les 
installations et les matériaux constituant le stand, sauf pour ceux faisant l’objet d’une marque 
de qualité reconnue. 
 
 ► Demandes d’autorisations particulières 
 
L’exposant doit adresser à l’organisateur, au plus tard un mois avant la date d’ouverture de la 
manifestation au public, toute demande d’autorisation particulière concernant les équipements 
suivants : 
 

- moteurs thermiques ou à combustion (lire en page 25) ; 
- lasers (lire en page 24). 
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► Déclarations préalables 
 
L’exposant doit adresser à l’organisateur, au plus tard un mois avant la date d’ouverture de la 
manifestation au public, une déclaration pour toute installation comportant : 
 

- des machines ou appareils en fonctionnement ; 
- une installation électrique supérieure à 100 kW ; 
- des liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs automobiles) et/ou 

des produits dangereux. 
 
 ► Important – Cas d’exclusion 
 

Les infractions aux dispositions du présent règlement pourront entraîner, à la seule volonté de 
l’organisateur, même sans mise en demeure, l’exclusion immédiate (temporaire ou définitive) 
du participant et ce sans remboursement du montant de sa participation ou d’une quelconque 
somme versée par lui qui restera acquise par l’organisateur. En cas de litige résultant de 
l’exécution du présent engagement de participation entre les parties, les tribunaux du siège de 
l’organisateur sont seuls compétents. 

 
���� MESURES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE 
 
L’exposant devra respecter toutes les mesures imposées par les Pouvoirs Publics et par 
l’organisateur notamment en ce qui concerne la sécurité, les règlements et consignes 
concernant les expositions, foires et salons, édictées par la Direction de l’Hygiène et de la 
Sécurité Publique de la Préfecture de Police (Ordonnance n° 55.5544 en date du 25.08.55). 
 
Le contrôle de l’exécution des dispositions du présent article incombe au Service de sécurité 
d’Artois Expo – CCI Artois. Il a compétence pour l’interprétation et l’appréciation de leur bonne 
application. 
 
En cas d’infraction grave, il peut ordonner toute mesure corrective pouvant aller jusqu’à 
l’enlèvement des structures et du matériel proposés, ou à l’interruption de la manifestation, 
sans que l’exposant puisse réclamer aucune indemnité ni que ses obligations de règlement de 
loyer disparaissent. 
 
� Il fait obligation à l’exposant en particulier de veiller à garantir en toute occasion le libre 
accès des portes de sorties, issues de secours. 
 

� L’ignifugation des installations doit être réalisée par une entreprise qualifiée, délivrant le 
label de garantie d’un organisme agréé (arrêté du 23 mars 1965 - titre IV - Chapitre 9 - 
Ministère de l’Intérieur). 
 

� Les exposants sont tenus de protéger l’installation électrique de chaque stand à son origine 
contre les surintensités et contre les défauts à la terre. 
 

� Il est impératif de veiller à rendre le dispositif de coupure commandant l’installation 
électrique de chaque stand en permanence accessible. 
 

� Il ne faut prévoir aucun aménagement en dehors des surfaces réservées aux stands dont 
l’implantation est précisée sur le plan. 
 

� Les exposants sont également tenus : 
 

- d'évacuer les emballages vides au fur et à mesure du montage des stands, aucune 
surface n'étant prévue pour leur stockage pendant la manifestation (pas de stockage 
sous les tables), 

- de prévoir du matériel fixe, non renversable et d’assurer la stabilité des paravents, 
- d'avoir terminé le montage avant l'ouverture de la manifestation, 
- de souscrire une police d’assurance exposants. 
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2 – RÈGLES DE SÉCURITÉ / SÉCURITÉ INCENDIE 
 
���� GÉNÉRALITÉS 
 
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public sont fixées par l’Arrêté du 25 juin 1980 (dispositions générales). L’Arrêté du 
18 novembre 1987 donne les dispositions particulières applicables dans les salles 
d’expositions. Le texte ci-après est constitué d’extraits de cette réglementation afin d’en 
faciliter la compréhension. 
 
La Commission de sécurité est très sévère en ce qui concerne la réalisation des stands 
(stabilité, matériaux de construction et de décoration, installation électrique, etc.). Les 
décisions prises par elle lors de sa visite, qui a lieu la veille ou le matin de l’ouverture de la 
manifestation, sont immédiatement exécutoires. Lors du passage de cette commission, 
l’installation des stands doit être terminée. L’exposant (ou son représentant) doit 
obligatoirement être présent sur le stand et être en mesure de fournir les procès-
verbaux de réaction au feu de tous les matériaux utilisés. Le non- respect de cette règle 
peut entraîner la dépose des matériaux ou l’interdiction d’ouverture du stand au public. 
 
Tout projet important doit être soumis à l’approbation de l’organisateur. Pour tous 
les stands installés par des décorateurs sur des surfaces réservées nues, les plans et 
renseignements techniques doivent être transmis à l’organisateur du salon au moins 
un mois avant l’ouverture de la manifestation. 
 
A la fin de la période de montage, le chargé de sécurité passera dans les stands afin de 
contrôler la conformité des installations. Tous les responsables de stands doivent être présents 
lors de son passage.  

 
���� RAPPEL DES RÈGLES IMPORTANTES APPLICABLES SUR LE SALON 
 
La hauteur maximale des stands est fixée à 4 mètres. Au-delà de 2,40 mètres, une 
dérogation doit être demandée à l’organisateur par l’exposant à l’aide d’un dossier 
complet (plans, élévation et liste des matériaux) déposé au minimum un mois avant 
la manifestation. 
 
Les organisateurs et Artois Expo – CCI Artois se réservent le droit absolu de faire enlever tout 
matériel jugé dangereux, insalubre ou dégageant des odeurs désagréables, nuisibles ou 
gênantes ainsi que toutes les installations susceptibles de nuire à l’aspect général. 
 
Il est formellement interdit d’utiliser et/ou de stocker des matériels et produits susceptibles de 
provoquer des explosions ou incendies, notamment des bouteilles de gaz et des liquides 
particulièrement inflammables de 1ère catégorie (sauf dérogation). 
 
Important – Véhicules citernes 
 

Tous les véhicules citernes exposés devront être vidés et dégazés. Une attestation 
pourra être exigée par le chargé de sécurité. 
Les réservoirs devront être verrouillés par un bouchon à clef.  
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���� AMÉNAGEMENT DES STANDS 
 
Les aménagements intérieurs des stands ne doivent pas faire obstacle au bon 
fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection 
automatique d’incendie. 
 

► Classement au feu des matériaux  
 
Les matériaux utilisés doivent répondre à des caractéristiques de réaction au feu. 
Les matériaux sont classés en 5 catégories (classement français – Arrêté du 30 juin 1983) : 
 

MO = Incombustible 
M1 = Combustible non inflammable 
M2 = Combustible difficilement inflammable 
M3 = Combustible moyennement inflammable 
M4 = Combustible facilement inflammable 
NC = Non Classé / Combustible extrêmement vif 
 
Un arrêté du 21 novembre 2002 vient désormais établir les « Euroclasses » de réaction au feu, 
de façon plus complète que la norme française. Cette classification distingue les matériaux de 
sols (indice fl pour « floorings ») et les autres éléments de construction. 
 
Les Euroclasses intègrent un système de classement en sept catégories d’exigence - A1, A2, B, 
C, D, E, F - et tiennent aussi compte de deux autres critères essentiels :  
 

• l’opacité des fumées (quantité et vitesse) notée s pour smoke  
o s1 : faible  
o s2 : moyenne  
o s3 : haute  

 

• les gouttelettes et débris enflammés noté d pour droplets  
o d0 : aucune goutte (enflamment zéro) 
o d1 : goutte (enflamment moins de 10 secondes) 
o d2 : gouttes (enflamment supérieur à 10 secondes) 

 
Tableau de correspondances entre le classement français et les Euroclasses 
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 ► Ossature et cloisonnement - gros mobilier 
 
Sont autorisés pour la construction des stands et pour la construction du gros mobilier (caisse, 
comptoir, bar, présentoir, etc.), tous les matériaux de catégories M0, M1, M2 ou M3 (1). 
 
CLASSEMENT CONVENTIONNEL DES MATERIAUX À BASE DE BOIS (Arrêté du 30 juin 1983) 
 

Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de catégories M3 : 
 - le bois massif non-résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 14 mm, 
 - le bois massif résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm, 
 - les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) d’épaisseur 

supérieure ou égale à 18 mm. 

 
► Matériaux de revêtement 

 
● Revêtements muraux 

Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en matériaux de 
catégorie M0, M1 ou M2 (1). 
Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très faible épaisseur (1mm 
maximum) peuvent être utilisés collés plein sur des supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3. 
Par contre, les papiers gaufrés et en relief doivent être collés plein sur des matériaux de 
catégorie M0 uniquement. 
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu. 
Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et 
s’ils représentent plus de 20% de la surface totale de ces éléments, les dispositions des 
paragraphes précédents leur sont applicables. 
 
● Rideaux - Tentures - Voilages 

Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont de catégorie M0, M1 ou M2 
(1). Ils sont cependant interdits en travers des dégagements. 
 
● Peintures - Vernis 

Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés inflammables 
(nitrocellulosiques ou glycérophtaliques par exemple). 
 
● Revêtements : sol, podiums, estrades, gradins 

Les revêtements de sol, solidement fixés, sont a minima en matériaux de catégorie M4.  
Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur 
supérieure à 0,30 mètre et d’une superficie totale supérieure à 20m2, doivent être réalisés en 
matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces 
revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4. 
 
 ► Éléments de décoration 
 

● Éléments flottants 

Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires de surface 
supérieure à 0,50 m2, guirlandes, objets légers de décoration,...) doivent être réalisés en 
matériaux de catégories M0 ou M1. 
 
L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est 
absolument interdit, ces couleurs étant exclusivement réservées à l’indication des sorties et 
sorties de secours. 
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● Décorations florales 

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, 
ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.  
Nota : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit être 
maintenu humide en permanence. 
 
● Mobilier 

Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaises, tables, ...). Par contre, les 
casiers, comptoirs, rayonnages,… doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 (1). 
 
 ► Vélums – Plafond – Faux plafond 
 
Les stands possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum, ainsi que ceux possédant un 
niveau de surélévation, doivent remplir simultanément les conditions suivantes : 
 

- avoir une surface inférieure à 300 m2 ; 
- être distants entre eux d’au moins 4 mètres ; 

- totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en 
surélévation) au plus égale à 10% de la surface concernée. 

Si la surface couverte est supérieure à 50 m2, des moyens d’extinction appropriés, servis en 
permanence par au moins un agent de sécurité, doivent être prévus pendant la présence du 
public.  
Chaque stand ne peut avoir qu’un seul niveau de surélévation. 
 
Tout stand possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum, ainsi que tout stand 
présentant un niveau de surélévation, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
préalable auprès de l’organisateur, deux mois avant la date de la manifestation. 
L’exposant devra adresser à l’organisateur : 
 

- un plan côté du stand ; 
- la liste des aménagements et matériaux utilisés ; 
- les mesures de sécurité prévues. 

 
● Vélums 

Les vélums doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1. Ils doivent en outre être 
pourvus d’un système d’accrochage efficace pour empêcher leur chute éventuelle et supportés 
par un réseau croisé de fil de fer de manière à former des mailles de 1 m2 maximum. 
 
● Plafonds et faux plafonds 

Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1. Toutefois il est 
admis que 25% de la surface totale de ces plafonds et faux plafonds soient en matériaux de 
catégories M2. Sont compris dans ce pourcentage les luminaires et leurs accessoires. 
D’autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux plafonds sont ajourés ou à résille, 
ils peuvent être en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 
50% de la surface totale de ces plafonds et faux plafonds. 
Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux plafonds doivent être en 
matériaux de catégorie M0. 
Lorsque des matériaux d’isolation sont placés dans le plénum des plafonds et faux plafonds, ils 
doivent être en matériau de catégorie M1. 
 
 ► Ignifugation  
 
L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui, à l’état normal, sont 
moyennement ou facilement inflammables. Elle peut se faire par pulvérisation d’un liquide 
spécial, par application au pinceau d’une peinture ou de vernis spécial, ou par trempage dans 
un bain spécial. 
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L'ignifugation des matériaux peut être obtenue en faisant appel à des applicateurs  agréés 
dont les coordonnées peuvent être obtenues auprès du GROUPEMENT TECHNIQUE FRANÇAIS 
DE L'IGNIFUGATION, 10 rue du Débarcadère - 75017 Paris - Tél. 01.40.55.13.13. 
 
Des revêtements et matériaux satisfaisant à toutes les exigences de la sécurité sont en vente 
chez les commerçants spécialisés qui doivent fournir les certificats correspondant au 
classement du matériau. 
 
Les travaux d’ignifugation peuvent être exécutés : 
 

- soit par les décorateurs, qui doivent être en mesure de fournir tous renseignements 
concernant le traitement matériau, 

- soit par un applicateur agréé, qui délivre à l’exposant un certificat d’un modèle homologué 
sur lequel sont portés la nature, la surface et la couleur du revêtement traité, le produit 
utilisé, la date de l’opération, le cachet et signature de l’opérateur. 

 
Nota : L’ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou sur des tissus 
naturels ou comportant une forte proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur les 
tissus synthétiques et plastiques. 
 
TRÈS IMPORTANT  
 

Les exposants doivent détenir sur chaque stand les procès-verbaux de classement de 
réaction au feu des revêtements et des matériaux utilisés ou, à défaut, détenir les 
certificats d’ignifugation équivalents. Ces documents doivent être fournis 
immédiatement au responsable de la sécurité à sa demande. 
Les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls 
les procès-verbaux émanant de laboratoires agréés français sont acceptés. 

 
���� ÉLECTRICITÉ 
 

► Généralités 
 
L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les 
surintensités et contre les défauts à la terre. 
Toutes les masses métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du 
coffret de branchement électrique du stand. 
Les connexions électriques doivent être disposées à l’intérieur de boîtes de dérivation. 
Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes. 
Les dispositifs de coupure électrique doivent être accessibles en permanence au personnel du 
stand. 
 

► Matériels électriques 
 
● Câbles et conducteurs électriques 

Les câbles ou conducteurs doivent être de catégorie C2. 
Les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache câbles 
doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur. 
 
● Appareils électriques 

Les appareils électriques de classe O (2) doivent être protégés par des dispositifs à courant 
différentiel résiduel égal à 30 mA au maximum. Les appareils électriques de classe I (2) doivent 
être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant. Parmi les appareils 
électriques de classe II (2), ceux portant le signe © sont conseillés. 
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● Coffrets et armoires électriques 

Ils doivent être inaccessibles au public mais facilement accessibles par le personnel et par les 
secours. Ils doivent être éloignés de tous matériaux et produits inflammables et combustibles. 
 
● Prises multiples 

Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe (blocs 
multiprises moulés). 
 
● Lampes à halogène (norme EN 60 598) 

Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent être placés à une 
hauteur de 2,25 mètres au minimum et être équipés d’écran de sécurité (verre ou grillage à 
mailles fines) assurant la protection contre les effets dus à l’explosion éventuelle de la lampe. 
 
● Enseignes lumineuses à haute tension 

Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel 
travaillant sur le stand doivent être protégées, et en particulier les électrodes, par un écran en 
matériau de catégorie M3 au moins. 
La commande de coupure doit être signalée et les transformateurs placés en un endroit ne 
représentant aucun danger pour les personnes. Signaler éventuellement leur présence par une 
pancarte “Danger, haute tension”. 

 
���� LASER 
 
(Articles T44 de l’arrêté du 18 novembre 1987). 
 

Les lasers sont classés par niveau de risque croissant de 1 à 4 selon la norme CEI 60825-1 
(2007). Les classes 1 et 2 qui sont sans danger dans les conditions normales d’utilisation sont 
les seules autorisées dans les ERP. Les classes 3  et 4 susceptibles d’être dangereuses 
dans certaines conditions ne sont pas autorisées dans les ERP. La classe de référence 
figure très clairement sur l’appareil avec notamment le chiffre et le pictogramme 
correspondant à cette dernière.  
Les appareils à lasers doivent être conformes à la norme NF EN 60825-1 (janvier 2008) ou 
tout autre système équivalent permettant de satisfaire aux mêmes exigences.  
 
Avant leur mise en œuvre éventuelle, les lasers doivent faire l’objet de la part de l’exposant, 
auprès de l’organisateur : 
 

- d’une demande d’autorisation particulière ; 
- de la remise de la note technique accompagnée du plan d’installation ; 
- de la remise d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la conformité aux 

dispositions de l’article T44 de l’arrêté du 18 novembre 1987. 

 
���� MACHINES ET APPAREILS EN FONCTIONNEMENT 
 
(Articles T39 et T40 de l’arrêté du 18 novembre 1987). 
 

Ces dispositions visent à la protection du public contre les risques de blessures, brûlures, 
écrasement. 
Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes, les tranchants, doivent être, 
soit protégés par un écran rigide, soit placés en retrait d’au moins un mètre du barrièrage 
limitant la zone où le public a accès. 
Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique doivent être 
complétées par un dispositif mécanique s’opposant aux repliements intempestifs. Tous les 
matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement. 
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���� MOTEURS THERMIQUES OU À COMBUSTION 
 
Sauf autorisation, les moteurs thermiques ou à combustion sont interdits dans l’enceinte du 
Hall Atrébate. 

 
���� MATÉRIELS, PRODUITS & GAZ INTERDITS 
 
Sont formellement interdits : 
 

- la distribution d’échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ; 
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;  
- les articles en celluloïd ; 
- la présence d’artifices pyrotechniques ou d’explosifs ; 
- la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique et d’acétone ; 
- l’emploi de l’acétylène, l’oxygène, l’hydrogène ou d’un gaz présentant les mêmes risques ; 
- les effets pyrotechniques, générateurs de détonations sonores, d’étincelles et de flammes ; 
- l’utilisation d’hydrocarbures liquéfiés et les installations de cuisson ; 
- la présence de substances radioactives et l’utilisation de rayons X. 

 
���� MOYENS DE SECOURS 
 
Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence. 
L’accès aux différents moyens de secours (bouches et poteaux d’incendie, robinets d’incendie 
armés, postes téléphoniques, extincteurs, commandes de trappe d’évacuation de fumées,…) 
doit être constamment dégagé. 
La parfaite visibilité du balisage des sorties ainsi que la signalisation des moyens de secours 
doivent être conservés en permanence. 
 
● Robinet d’Incendie Armé (RIA) 
 

Si des Robinets d’Incendie Armés sont situés à l’intérieur des stands, ils doivent rester en 
permanence visibles et accessibles. La présence de panneaux ou tissus pour masquer l’appareil 
est absolument interdite. 

 
���� CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
Il est interdit de constituer des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton,… dans les 
surfaces d’exposition, dans les stands et dans les dégagements. Un nettoyage régulier 
(quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute nature. Tous les 
déchets et détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, 
avant l’heure d’ouverture au public, et transportés hors de l’établissement. 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Ou rendus tels par ignifugation. 
(2) au sens de la norme NF C 20-030 
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BONS DE COMMANDE 
 
 
 

 
Prestations À commander auprès de Date limite de 

commande 

���� BADGES EXPOSANTS 

���� ÉLECTRICITÉ 
FF3C SERVICES 1er OCTOBRE 2018 

���� INTERNET FILAIRE ORANGE Voir le bon de commande 
 
���� FORMULAIRE ENSEIGNE 
 
���� AMÉNAGEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
 
���� LOCATION MOBILIER / 
ACCESSOIRES / 
DÉCORATION FLORALE 
 

INTERNATIONAL 

MODULING 
 

8 OCTOBRE 2018 

 
 
 
Pour toute commande de mobilier complémentaire, référez-vous au catalogue 
« International Moduling » disponible sur www.international-moduling.com 
 
 
 
 

ATTENTION : POUR GARANTIR LA BONNE EXÉCUTION DE VOS 
COMMANDES, IL EST IMPÉRATIF QUE VOUS RESPECTIEZ LES DÉLAIS QUI 
VOUS SONT INDIQUÉS PAR LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS. 
 

LES PRIX INDIQUÉS NE SONT GARANTIS QUE DANS LA MESURE OU LES 
COMMANDES ARRIVENT DANS LES DÉLAIS DEMANDÉS. AU-DELA, DES 
MAJORATIONS SONT APPLIQUÉES. 
 

AUCUNE COMMANDE NE SERA PRISE EN CONSIDÉRATION SI ELLE N’EST PAS 
ACCOMPAGNÉE DE SON RÈGLEMENT. 
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BONS DE COMMANDE ET 
FORMULAIRES 

 
 
 
 

1 – FF3C SERVICES 
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FORMULAIRE – BADGES EXPOSANTS 
  

 
À retourner IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1er OCTOBRE 2018 à : 

 

FF3C SERVICES / 114 avenue de Wagram – 75017 PARIS  
 

Fax : 01 42 27 14 01 – Mail : energies-expo@ff3c.org  
 

 
Société : _______________________________________________________ 
 
Nom contact : ___________________________________________________ 
 
 
► Nombre de badges « Exposants » souhaités : ______ (6 max/stand*) 
 

Noms et prénoms des personnes (Écrire lisiblement SVP) 
 
 

1. __________________________________________________________ 

 
2. __________________________________________________________ 

 
3. __________________________________________________________ 

 
4. __________________________________________________________ 

 
5. __________________________________________________________ 

 
6. __________________________________________________________ 

 
 
* Au-delà de 6, les badges supplémentaires seront facturés. 
 
 
 
Signature du commanditaire et  
cachet de la société obligatoires : 
 
   

CACHET DE LA SOCIETE 
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BON DE COMMANDE – BOÎTIERS ÉLECTRIQUES 
 
 

À retourner IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1er OCTOBRE 2018  à : 
 

FF3C SERVICES / 114 avenue de Wagram – 75017 PARIS 
 

Fax : 01 42 27 14 01 – energies-expo@ff3c.org 
 
 

 
Société : _______________________________________________________ 
 
N° de stand : ______ 
 
Nom contact : ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Désignation Tarif HT Qté Total HT TVA  
(20%) 

Total TTC 

Boîtier électrique 3Kw 130 €  € € € 

TOTAL TTC € 

 
 
 
 
 
Fait à : ______________________________ Le ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Signature du commanditaire et  
cachet de la société obligatoires : 
 
 
 
 
 
 
  

CACHET DE LA SOCIETE 
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BONS DE COMMANDE ET 
FORMULAIRES 

 
 
 
 

2 – ORANGE  
(Bon de commande 

spécifique) 
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BONS DE COMMANDE ET 

FORMULAIRES 

 
 
 
 

3 – INTERNATIONAL 
MODULING 
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FICHE ENSEIGNEFICHE ENSEIGNEFICHE ENSEIGNEFICHE ENSEIGNE    

 

 

Nom du Salon :   ENERGIES EXPO Exemplaire à retourner à : 
INTERNATIONAL MODULING 

3 rue de Messy - 77410 Charny 
Tél : 01 60 61 00 44 - Fax : 01 60 61 07 70 
exposants@international-moduling.com 

 

Votre commande ne sera prise en considération 
qu’à réception de votre règlement, à adresser à: 

 INTERNATIONAL MODULING 
 

Coordonnées Bancaires 
Code banque : 10207 - Code guichet : 00047 

N° de compte : 04047013168 - Clé RIB : 81 

Domiciliation : BP RIVES DE ROISSY - SWIFT : 

CCBPFRPPMTG 

IBAN :FR76 1020 7000 4704 0470 1316 881 

N° de stand :                                                       Allée : 

Société : 

N° tva intracommunautaire : 

Contact : 

Adresse : 

Code Postal :                       Ville : 

Téléphone :                                                           Fax : 

E-mail : 

 

 

→ Vous avez commandé un stand (merci de cocher l’option choisie) : 

 

 � Equipé selon notre descriptif 

  

� Nu (vous avez un prestataire extérieur) 

 

Sans confirmation de votre part, un stand équipé vous sera fourni 

 

 

→ Les stands sont fournis avec une enseigne standard en épi. 

 

Le nom de la firme exposante doit seul figurer sur celle-ci sans qu'il soit possible de respecter un 

graphisme spécial ou une maquette particulière. 

 

 

Veuillez préciser très lisiblement ci-après le texte exact que vous souhaitez voir apparaître sur 

votre enseigne (maximum 2 lignes de 16 caractères). 

 
 

                

                

 

Date et signature du responsable     Cachet de l'entreprise 
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BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE     
AMÉNAGEMENTS COMPLÉMAMÉNAGEMENTS COMPLÉMAMÉNAGEMENTS COMPLÉMAMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES,ENTAIRES,ENTAIRES,ENTAIRES,    

MOBILIER & DÉCORATIOMOBILIER & DÉCORATIOMOBILIER & DÉCORATIOMOBILIER & DÉCORATION FLORALEN FLORALEN FLORALEN FLORALE    
    

Nom du Salon :   ENERGIES EXPO Exemplaire à retourner à : 
INTERNATIONAL MODULING 

3 rue de Messy - 77410 Charny 
Tél : 01 60 61 00 44 - Fax : 01 60 61 07 70 
exposants@international-moduling.com 

 

Votre commande ne sera prise en considération 
qu’à réception de votre règlement, à adresser à: 

 INTERNATIONAL MODULING 
 

Coordonnées Bancaires 
Code banque : 10207 - Code guichet : 00047 

N° de compte : 04047013168 - Clé RIB : 81 

Domiciliation : BP RIVES DE ROISSY - SWIFT : 

CCBPFRPPMTG 

IBAN :FR76 1020 7000 4704 0470 1316 881 

N° de stand :                                                       Allée : 

Société : 

N° tva intracommunautaire : 

Contact : 

Adresse : 

Code Postal :                       Ville : 

Téléphone :                                                           Fax : 

E-mail : 

    
Pour commander en ligne, c’est ici :  
http://international-moduling.com/salon/energies-expo-2018/ 
 

Désignation/Référence Prix unitaire Quantité Total HT 

MOBILIER ET DECORATION FLORALE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 TOTAL HT  

 Garantie mobilier HT  

 TVA 20%  

 TOTAL TTC  

 
Garantie mobilier Obligatoire 

0 à 38 € 8 € 382 € à 762 € 48 € 

39 € à 76 € 11 € 763 € à 1 143 € 65 € 

77 € à 152 € 16 € 1 144 € à 2 286 € 130 € 

153 € à 228 € 23 € 2 287 € à 3 811 € 215 € 

229 € à 381 € 33 € + de 3812 € 6% du montant total 

Date et Signature du Responsable 
Cachet de l'Entreprise 
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Désignation/Référence Prix unitaire Quantité Total HT 

COMPLEMENT 

Réserve d’1m² en angle avec porte fermant à clé 194.00 €   

Cloison modulaire (le ml) 71.00 €   

Bloc 3 patères pour porte 32.00 €   

Porte pleine modulaire fermant à clé 123.00 €   

Etagère droite ou inclinée (à préciser) modulaire 1000x300 mm  39.00 €   

Cloison bois (le ml) gainée de coton gratté double face 145.00 €   

Cloison bois (le ml) sans coton  95.00 €   

Porte pleine bois peinte en blanc fermant à clé 136.00 €   

Spot halogène de 500 watts 93.00 €   

Rail de 2 spots à LED 77.00 €   

Rail de 3 spots à LED 82.00 €   

Rail de 4 spots à LED 87.00 €   

Spot basse tension tige ou arc (à préciser) 63.00 €   

Bloc de 3 prises 32.00 €   

Moquette aiguilletée (coloris au choix) – le m² 11.00 €   

Coton gratté (coloris au choix) – le m² 11.00 €   

Velum coton gratté plafond (coloris au choix) – le m² confection 

incluse 
15.00 €   

Velum filet plafond (coloris au choix) – le m² confection incluse 22.00 €   

Bandeau de façade personnalisé en pvc – le mètre linéaire 54.00 €   

Habillage de comptoir en pvc (face avant) 148.00 €   

Enseigne drapeau supplémentaire 28.00 €   

    

 TOTAL HT  

 TVA 20%  

 TOTAL TTC  

 
 
 
 
 
Cliquez ici pour accéder directement sur votre page salon : 
http://international-moduling.com/salon/energies-expo-2018/ 

 

Date et Signature du Responsable 
Cachet de l'Entreprise 
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PLAN DE STAND PLAN DE STAND PLAN DE STAND PLAN DE STAND (si nécessaire(si nécessaire(si nécessaire(si nécessaire))))    
    

                                                            
Merci d’indiquer 
clairement les allées et 
stands voisins. 
 
Situez les 
emplacements au 
moyen des symboles 
suivants :  
E    = électricité= électricité= électricité= électricité    
S = rail de spotsS = rail de spotsS = rail de spotsS = rail de spots    
P = prise sous P = prise sous P = prise sous P = prise sous 
moquette avec câble moquette avec câble moquette avec câble moquette avec câble 
platplatplatplat    
R = réserve + porteR = réserve + porteR = réserve + porteR = réserve + porte    
 
En l’absence d’indications 
sur ce plan, International 
Moduling se réserve le 
choix de l’emplacement. 

 
1 carreau = 1m 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

    

RRRRÉÉÉÉGLEMENTGLEMENTGLEMENTGLEMENT 

	 Règlement par chèque bancaire : 
à l'ordre de INTERNATIONAL MODULING la somme de ............................ € correspondant au total de ma commande. 

 

	 Paiement par virement bancaire :  
au compte BP RIVES ROISSY 

N°  04047013168 clé 81– Code 10207  – Code guichet 00047 

IBAN : FR76 1020 7000 4704 0470 1316 881 

BIC : CCBPFRPPMTG 

la somme de ........................... € correspondant au total de ma commande. 

 

	 Règlement par carte bancaire VISA / MASTERCARD/AMEX : 
N° de carte  ………………………………………………. 

Expire le   ………./………. 

 

Je soussigné(é) ………………………………………………………………………………, autorise INTERNATIONAL MODULING à prélever 

la somme de …………….……… €  sur mon compte bancaire, correspondant au total de ma commande. 

 

	 Annulation de commande:  
Seules les annulations signifiées à INTERNATIONAL MODULING par lettre ou mail, au moins 15 jours ouvrables avant 

la date de la manifestation permettront le remboursement des sommes versées. 

 

MODE DE PAIEMENT : 100% A LA COMMANDE 

Date/signature et cachet de la société + mention « bon pour accord » 
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Conditions générales de locationConditions générales de locationConditions générales de locationConditions générales de location    
    

 

Article 1 : COMMANDES 
1.1 Sauf convention contractuelle préalable, aucune commande ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son règlement. 
 

Article 2 : LIVRAISONS 
2.1 Les coordonnées du stand doivent être clairement mentionnées sur le bon de commande afin de faciliter la livraison. 

2.2 En cas d’absence du client lors de la livraison ou de la reprise du matériel, les bons établis par International Moduling ont valeur de 

pièce justificative du nombre et de l’état du matériel livré et repris. 

2.3 Annulation de commande : par courrier recommande 10 jours minimum avant la date de livraison, date de première présentation 

faisant foi. 

2.4 En cas de refus du matériel par le client lors de la livraison, et quel qu’en soit le motif, le total de la facture établie reste dû à 

International Moduling. 

2.5 International Moduling, selon ses impératifs logistiques ou des consignes spécifiques émanant des organisateurs du salon, se réserve 

le droit de choisir le jour de livraison. Par conséquent, la date de livraison souhaitée par le client n’a qu’une valeur indicative. 

2.6 En cas de force majeure uniquement*, International Moduling, se réserve le droit de fournir en remplacement des meubles 

commandés un matériel différent. Le matériel de remplacement livré sera systématiquement d’une valeur de location supérieure, 

afin de compenser le préjudice subi. 
 

Article 3 : GARANTIE MOBILIER - OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 
3.1    Le locataire est responsable du matériel loué, de la livraison à la reprise. 

La garantie mobilier de ce matériel est obligatoire. Cette garantie mobilier couvre les détériorations et/ou dégradations du mobilier. 

Le refus de cette garantie mobilier implique la responsabilité pleine et entière du locataire en cas de dommages et/ou dégradations 

du matériel. Le mobilier détérioré vous sera facturé à sa valeur à neuf. Cette garantie mobilier ne couvre pas le risque vol Le 

règlement du locataire confirme la garantie. 

3.2 Livraison : aucune réclamation sur l’état du matériel loué ne sera prise en compte si elle n’a fait l’objet, dans un délai de 24 heures à 

compter de la livraison, d’un courrier de réclamation justifié. 

3.3 International Moduling se réserve le droit de récupérer le matériel loué dès la fermeture de la manifestation. Le locataire doit 

prendre toutes les dispositions en ce sens, et retirer en particulier tous les objets ou documentations pouvant lui appartenir. 

International Moduling ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d’une disparition éventuelle ou de tout autre dommage lors 

de la reprise du matériel. 

3.4 Le matériel loué reste la propriété d’International Moduling. Il ne peut être ni cédé, ni déplacé, ni saisi. 

3.5 En cas de dégradation volontaire du matériel, constatée lors de la reprise, le client s’engage à rembourser les frais de réparation à 

International Moduling. 
 

Article 4 : TARIFS 
4.1 Les tarifs s’entendent H.T. pour la durée de la manifestation – maximum 15 jours – pour livraison à Paris et en région Parisienne, en 

heures et jours ouvrés. 

4.2 International Moduling se réserve le droit de facturer en supplément : 

• Les livraisons en heures et jours fériés ; 

• Les livraisons complémentaires à la demande du client ; 

• Les livraisons en dehors de Paris et de la région Parisienne ; 

• Les commandes spéciales dues à : 

L’importance du matériel loué ; 

La durée de la location ; 

La modification du matériel standard ; 

Toute autre demande spécifique ; 

Une manutention particulière. 

4.3     Le tarif applicable est celui en vigueur à la date de livraison. 
 

Article 5 : LITIGES 
5.1 Pour toute contestation ou litige, le tribunal de Meaux sera compétent. 

5.2 Préjudice commercial, industriel ou financier : 

Aucune indemnité ne pourra être réclamée à International Moduling pour privation de jouissance ou trouble commercial 

quelconque, quelle qu’en soit la cause ou l’origine. 
 

Article 6 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
6.1     Le matériel loué est la propriété pleine et entière d’International Moduling et est insaisissable.  

 
*Intempéries, problèmes de circulation, non disponibilité du matériel…ou toute autre cause définie par International-Moduling comme majeure. 

 

 
 
 

 
 

Nom du signataire - signature - date - Cachet société 
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4– LISTE DES TRAITEURS RÉFÉRENCÉS 
 

 
 
 
 
Le traiteur du salon (qui assurera la partie 

restauration et bar) est : 

LE CARRÉ SAINT-MARTIN 

 

Vous pouvez prioritairement faire appel à lui 

pour vos cocktails sur stands. 

 
 
 

 

 
Sinon, vous pouvez faire appel à l’un des traiteurs référencés par Artois 
expo (liste non exhaustive ci-dessous) ou faire appel à tout autre traiteur 
de votre choix. 
 
LE CARNOT – M Benoit BASDEVANT 
10/12 place Foch – 62000 ARRAS 
Tél : 03 21 71 08 14 – contact@hotelcarnot.com 
 
LE PRÉ FLEURI – M David TACCOEN 
38 route de Lens – 62223 SAINT CATHERINE LES ARRAS 
Tél : 03 21 71 34 35 – prefleuri@wanadoo.fr 
 
LES JARDINS DE SAINT LAURENT – M William BASDEVANT 
1 rue Laurent Gers – 62223 SAINT LAURENT BLANGY 
Tél : 06 37 11 07 31 – basdevant.william@wanadoo.fr 
 
 
 

    



 
 

www.energies-expo.com 
 

40

PLAN PROVISOIRE DU SALON 
 


