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VOS CONTACTS UTILES 
         

 

 
 
 

Contactez-nous... Vos interlocuteurs 
 

INFOPROMOTIONS 

15 rue de l’Abbé Grégoire 
75006 Paris - FRANCE  

 
Téléphone : +33 1 44 39 85 00 

Télécopie :  +33 1 45 44 30 40  

 
Notre agenda salons et séminaires sur  www.groupesolutions.fr   

 
 Florence de Courtenay – Responsable Commercialisation et Communication  

f.courtenay@infoexpo.fr - Tél. 01 44 39 85 12 

 

 Aurélie LE MOIGNE –MAUFROY  Technique et suivi exposants 

a.lemoigne@infoexpo.fr  - Tél. 01 44 39 85 00 

 

 Olivier MIKOWSKI     – Responsable Commercialisation 

o.mikowski@infoexpo.fr Tél.  01 44 39 85 05 

 

 Philippe GRANGE – Responsable Conférences  

phgrange@infoexpo.fr - Tél. 01 44 39 85 20 

 

 Marie-Christine FLAHAULT – Attachée de presse 

flahault@orange.fr – Portable.  06 15 37 18 11 

 

 

 

 

Votre interlocuteur au Service exposants VIPARIS – CNIT PARIS LA DEFENSE 
 
Pour commander votre puissance électrique, vos lignes téléphoniques, vos places de parking, votre 
connexion INTERNET, etc. vous utiliserez le lien du bon de commande de VIPARIS CNIT PARIS LA DEFENSE 
  

Conservez les coordonnées ci-dessous : 
 

Votre contact : Agnès MORICE  agnes.morice@viparis.com  
 

Tél. +33 1 40 68 16 16  
 

pour commander par internet : 
http://www.viparis.com/epex 

http://www.groupesolutions.fr/
mailto:f.courtenay@infoexpo.fr
mailto:a.lemoigne@infoexpo.fr
mailto:o.mikowski@infoexpo.fr
mailto:phgrange@infoexpo.fr
mailto:flahault@orange.fr
mailto:agnes.morice@viparis.com
http://www.viparis.com/epex


 

SALONS SOLUTIONS  -30 sept, 1er et 2 octobre 2014 – halls Pierre et Marie Curie - CNIT PARIS LA DEFENSE 
(* à partir de 14h) 

 

 

 
 

            PLANNING 
 

 
 

CNIT -  PARIS LA DEFENSE 
 Hall Pierre & Marie Curie – NIVEAU C 

2 place de la Défense – 92053 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
 
 

MONTAGE DE L'EXPOSITION 
 
 

MONTAGE INSTALLATEUR GENERAL – Société BRELET 
   

 LUNDI 29 SEPTEMBRE  de 7h00   22h00 
 MARDI 30 SEPTEMBRE   de 7h00   13h00 
 
MONTAGE DECORATEURS STANDS  (aucune dérogation possible) 
 

 LUNDI 29 SEPTEMBRE  de 12h00   22h00 
 MARDI 30 SEPTEMBRE  de 7h00    13h00 
 
MONTAGE EXPOSANTS STANDS 
 

 LUNDI 29 SEPTEMBRE   de 16h00     22h00 (modulaires) 
 MARDI 30 SEPTEMBRE  de  7h00     13h00 (clef en main, packagés) 

 
 
 

DATES &  HORAIRES D’OUVERTURES 
 

 

HORAIRES EXPOSANTS 
 

 MARDI 30 SEPTEMBRE :  7h00    19h30 
 

 MERCREDI 1ER OCTOBRE : 8h00 19h30 
 

 JEUDI 2 OCTOBRE :  8h00     22h00 
 

HORAIRES VISITEURS 
 

 MARDI 30 SEPTEMBRE :  14h00   18h30 
 

 MERCREDI 1ER  OCTOBRE : 9h30   18h30 
 

 JEUDI 2 OCTOBRE :  9h30    17h00 
 
 

 

DEMONTAGE  

 JEUDI 2 OCTOBRE : 17h30   22h00 
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   REPERTOIRE DES FOURNISSEURS 
 
 
 

Les coordonnées ci-dessous sont celles de nos prestataires. Vous trouverez les coordonnées et 
leurs bons commandes dans votre interface exposants rubrique prestataires. 
 
                                    

 
ASSURANCES 
ASSURANCES VERSPIEREN 
@ : dpalandjian@verspieren.com 
Tel : 01 49 64 10 64 
Fax : 01 49 64 10 65 
 
SECURITE 
Cabinet PCSI - Bruno SAFFAR 
@ : saffar@pcsi.fr  
Tél. : 01 49 03 71 70/71 
Fax : 01 49 03 71 78 
 
INSTALLATION DE STANDS 
BRELET  - Fabrice HUBIN  
@ : elodie.blaise@brelet.fr   
Tél. : 02 51 71 10 22 
Fax : 02 40 34 35 39 
 
GARDIENNAGE 
G.P.S. – Nadia JAFFREZIC 
@ : njaffrezic@gps-securite.fr  
Tel : 01 43 96 12 80 
Fax : 01 43 53 36 18 
 
HOTESSES 
FLUX PEOPLE - Ingrid FABRE – HALARD 
@: ingrid@flux-people.com  
  Tel: 01 47 55 45 19 

 Fax : 01 47 55 45 08 
  
NETTOYAGE 
MILLENIUM   
@ : aurelie.barbier@millenium-sas.com  
Tél. : 01 60 19 72 72 
Fax : 01 60 19 72 79 
 
ELIANCE – ELIOR     
Olivia PRANGEY 
@: olivia.prangey@elior.com 

 
LOCATION DE MOBILIER 

SQUARE 
Christelle GUETTAT 

@ : info@square-mobilier.com 
Tél : 04 74 16 16 24 
 
LA COMPAGNIE 
Corinne MORTIER 

@ : cmortier@lacompagniemob.com 
Tél : 01 84 28 00 34  
 
 
 
 
DOUANES–TRANSPORT-MANUTENTION 
Lucien LAWSON  

@ : l.lawson@clamageran.fr 

Tél :+33(0)1 57 25 18 09 / 18 70  
Fax + 33(0)1 45 30 28 81  
  
 
 
 
DECORATION FLORALE 
GALLY LOCATION    
Christine TOUVENEL 
cthouvenel@gally.com     
Tél. : 01 39 63 48 20   
Fax : 01 39 63 48 48 
 
 
 
COMMISSARIAT DE POLICE  
9, place de la Défense 
92800 PUTEAUX 
Tél : 01 45 75 51 00 
 
 

Tél. : 01 57 25 34 96          

 
 
 
 
 
 

mailto:dpalandjian@verspieren.com
mailto:saffar@pcsi.fr
mailto:elodie.blaise@brelet.fr
mailto:njaffrezic@gps-securite.fr
mailto:ingrid@flux-people.com
mailto:aurelie.barbier@millenium-sas.com
mailto:olivia.prangey@elior.com
mailto:info@square-mobilier.com
mailto:cmortier@lacompagniemob.com
http://www.clamageran.com/rcontact.php?lang=fr&id=63
mailto:cthouvenel@gally.com
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES – FICHE N° 1 
 

 
ASSURANCE MATERIELS 
 

 
Nous vous recommandons instamment de vous assurer  

en matière de Risques Matériels. 
 

 
Merci de veiller à ne pas laisser d'objets personnels, ni de matériel sans surveillance pendant l'exposition et 
notamment au cours des périodes de montage et démontage. 
 
Le gardiennage de l'exposition sera assuré jour et nuit par une société de surveillance. 
 
Toutefois, nous attirons tout particulièrement votre attention sur deux points essentiels : 
 

 Les écrans plasma sont des appareils particulièrement recherchés pour leur grande valeur. Veillez à ce 
que les systèmes de fixations soient surs et ne laissez pas de soi-disant techniciens vérificateurs y toucher. 

 

 La multitude d’ordinateurs portables nous empêche de procéder à un quelconque contrôle, notamment 
auprès des visiteurs. Pour cette raison, nous vous invitons à prendre garde à vos appareils pendant les périodes 
d’ouverture du salon, et à les ranger sous clefs à la fermeture. 
 
 

GARDIENNAGE 
 
Le gardiennage de l'exposition sera assuré jour et nuit par une société de surveillance spécialisée. 
Il s’agit de la société G.P.S. 
 
Nous vous recommandons, pour des raisons évidentes de sécurité des biens, d’utiliser cette entreprise dans le 
cas ou vous souhaitez disposer d’un gardiennage particulier de votre stand. 

G.P.S. :  Tel : 01 43 96 12 00  -  Fax : 01 43 53 36 18 
 
TELEPHONE / CONNEXIONS 
 
Vous devez commander en ligne  http://www.viparis.com/epex vos connexions Internet et vos lignes 

téléphoniques. Vous retrouverez ce lien dans la rubrique informations techniques et logiques dans l’interface 
exposants accompagnées du guide de commande et le document de consultation des tarifs. 
Les lignes seront disponibles et actives à votre arrivée sur le salon. 
 
 
NETTOYAGE DES STANDS 
 
Le nettoyage des stands et des allées de l'exposition, assuré par une société spécialisée, sera effectué chaque jour. 
Cette prestation fait partie du service délivré par Infopromotions ; aucune commande de votre part n'est nécessaire. 
 
STOCKAGE DES EMBALLAGES 
 
Pour des raisons impératives de sécurité, il n'existe dans le hall d'exposition aucun local réservé au stockage des 
emballages. Les exposants devront obligatoirement prévoir leur enlèvement avant l'ouverture du salon. 

 
 
 
 
 
 
 

Page1 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES – FICHE N° 2 

 
 

QUI CONTACTER POUR QUOI, LE JOUR DE L'INSTALLATION ? 
Vous avez un problème technique au cours de l'installation : 
 
 
Informations générales et aides diverses :   
  l'équipe Infopromotions sera là pour vous répondre  
  au Commissariat Général du salon  
 
La structure de votre stand :  
 Notre  installateur général assurera une permanence le  
 jour du montage ainsi que la 1ère matinée de l'exposition jusqu'à  
 12h pour répondre à vos demandes de dernière minute  
 (à l'exception des stands construits par un décorateur) 
 
 
Alimentation électrique, places de parking, ligne téléphonique… :  
 Le Service Exposants du CNIT pourra prendre vos commandes  
 de dernière minute. Vous devrez être munis de moyens de  
 paiement (chèque ou carte bancaire) 
 
 
Mobilier sur votre stand :  
 Les prestataires mobilier assureront une permanence  
 sur le salon le jour du montage ainsi que la 1ère matinée de  
 l'exposition jusqu'à 12h 
 
 
Manutention / Personnel Intérimaire:  

 Clamagéran Foirexpos est  spécialisé dans les opérations de  
 transport ou de manutention pour les salons ;  

pour vous aider à préparer, organiser et animer votre stand : 
   

Lucien LAWSON  
Tél :+33(0)1 57 25 18 09 / 18 70  
Fax + 33(0)1 45 30 28 81  
l.lawson@clamageran.fr 
  
MISE EN GARDE 

 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que toute commande passée sur place le jour du montage ne 
pourra être satisfaite de façon certaine  

avant l’ouverture de l’exposition au public. 
 

Nous vous invitons donc à déterminer vos besoins et transmettre vos commandes le plus tôt possible ; et de ne 
commander sur place que des prestations mineures oubliées. 
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MOYENS ET PLAN D’ACCES AU CNIT 
 
 

ACCES PIETON 

Le Cnit dispose d'un accès direct depuis la station centrale de transports en commun "La Défense Grande Arche"  
(sortie Cnit): 
La ligne de métro n°1 (château de Vincennes / La Défense Grande Arche) et le RER A (Boissy-St- Léger /  
Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy) traversent tous les deux le centre de Paris d'est en ouest et vous offrent une multitude 
d'interconnexions. 

 
La ligne de tramway T2 (Issy / Val de Seine) 
Un accès SNCF (lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche ou Versailles-RD / Saint- Quentin-en-Yvelines /  
La Verrière) 
De nombreuses lignes de Bus en provenance de Paris (n°73 La Défense / Musée d'Orsay), de l'ouest parisien (141, 
144, 159, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378) ou du nord (161, 174,178). 
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ACCES VEHICULE : LIVRAISON MONTAGE & DEMONTAGE  

 
 
ATTENTION : Les livraisons seront autorisées  le matin entre 8h et 9h30  avant l'ouverture du salon, 
seulement par l’entrée du salon 

 Page 4 
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ALIMENTATION ELECTRIQUE DES STANDS / ECLAIRAGE 
 
 
 
 
ECLAIRAGE DU HALL D’EXPOSITION 
 
L'éclairage des halls Pierre & Marie Curie sera assuré : 
 
Lundi 29 septembre (jour de montage) de 8h.00 à 22h.00 
 
Mardi 30 septembre   de 8h.00 à 19h.30 
 
Mercredi 1er  octobre  de 8h.00 à 19h.30 
 
Jeudi 2 octobre (jour de démontage) de 8h.00 à 22h.00 
 
 
 
 
ALIMENTATION ELECTRIQUE DES STANDS 
 
La fourniture de courant électrique intermittent sur les stands sera assurée : 
 
Lundi 29 septembre (jour de montage) de 14h.00 à 22h.00 
 
Mardi 30 septembre  de 8h.00 à 19h.30 
 
Mercredi 1er octobre de 8h.00 à 19h.30 
 
Jeudi  2 octobre (jour de démontage) de 8h.00 à 17h.30 
 
 
 
 
ALIMENTATION PERMANENTE DES STANDS 
 
Si vous avez commandé auprès du service exposants du PARIS EXPO une alimentation permanente, 
le courant sera fourni du lundi 29 septembre à partir de 16h00 jusqu’au jeudi 2 octobre à 17h30 
 
 
 
 
COFFRET ELECTRIQUE 
 
Les coffrets électriques seront disposés dans l’angle fermé du stand ou à défaut au fond de votre stand 
 
Attention :  Aucune puissance électrique n'est fournie d'office.  

 Vous devez commander la puissance nécessaire à votre stand auprès du service  

 exposants de VIPARIS – CNIT, via Internet http://www.viparis.com/epex 
 

 
Pour information : 
Le déplacement sur site du coffret électrique vous sera facturé par VIPARIS   
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DESCRIPTIF DE STAND MODULAIRE 
 
ECLAIRAGE 
 
Vous disposerez d'un spot de 100 Watts par tranche de 3 m² de stand, 
 
soit  pour 12 m² ----> 4 spots 
 pour 15 m² ----> 5 spots 
 pour 18 m² ----> 6 spots 
 pour 24m² -----> 8 spots 
 
 
ATTENTION : Nous vous rappelons qu'aucune puissance électrique n'est fournie  d'office.  

         Vous devez commander la puissance nécessaire à votre stand auprès du service  

 exposants de VIPARIS – CNIT, via Internet  http://www.viparis.com/epex 
 

. 
CLOISONS ET STRUCTURES DE STANDS 
 

Les cloisons de stands sont en mélaniné couleur BLANCHE alu gris très clair   
 
 
 
MOQUETTE DES STANDS 
   

Les moquettes de stands des salons seront de couleur BLEUE   
 
MOQUETTE DES ALLEES 
 

Les moquettes des allées  seront de couleur FUSCHIA  
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT – VOUS AVEZ RESERVE UNE SURFACE NUE 
 
 
Si vous utilisez une surface nue (sans nos structures / ni moquette) nous vous remercions de bien vouloir  en informer le 
service technique pour validation des plans d'aménagement de votre stand :  

 
Aurélie Le Moigne  - Ligne directe. +33 (0)1 44 39 85 00 

 
a.lemoigne@infoexpo.fr 

 
 

 
Date limite de remise des plans le 10 septembre 2014 
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DEMONTAGE  -  INFORMATIONS 

 
 
DEMONTAGE DES STANDS 
 
Jeudi 2 octobre 2014 de 17h.30 à 22h.00 
 
 

 
Pour satisfaire aux impératifs de sécurité,  
la sortie de matériel ne pourra s'effectuer 

le Jeudi 2 octobre 2014  qu'à partir de 17.30 
 

 
 

 Nous vous invitons à ne pas laisser votre stand sans surveillance lors du démontage. 
 

 
ATTENTION 

Les stands doivent impérativement être libérés 
au plus tard à 22h.00, le Jeudi 2 octobre 2014 

 

 
 
Tout matériel ou équipement de stand laissé sur place sera évacué ; les frais inhérents vous seront facturés. 
 
 
BON DE SORTIE 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez sortir du matériel à tout autre moment (hormis Jeudi  2 octobre  – jour de démontage 
de l'exposition), nous vous remercions d'avoir la gentillesse de vous rendre au Commissariat Général du salon où nous 
vous établirons un bon de sortie particulier. 
 
 
ORDINATEURS PORTABLES 
 
Nous attirons votre attention sur les ordinateurs portables. Compte tenu du très grand nombre de personnes 
disposant de ce type de matériel (visiteurs et exposants) il n’y aura aucun contrôle des ordinateurs portables aux 
portes du hall. 
 
 
 

 
Jeudi 2 octobre 2014 

 
AUCUNE SORTIE DE MATERIEL 

 
NE SERA AUTORISEE AVANT 17H.00. 
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STAND NU  
 
 
 
 
 
 

 Information à  transmettre à votre décorateur 
 
  

 
 
 
 
 
 

 NOTA DECORATEURS AVEC REGLEMENT D’ARCHITECTURE  D’AMENAGEMENT DES STANDS et RAPPEL  

des  IMPERATIFS  Pages 9, 10 et 11 

 
 
 

 
MERCI DE RESPECTER  

 
Scrupuleusement ce règlement d'architecture  
afin d'éviter tout démontage de stand sur site 
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NOTA DECORATEURS I 
 
 
 
Nous vous remercions de nous transmettre les coordonnées de votre décorateur. 
A votre demande, nous pouvons lui transmettre un exemplaire du présent dossier technique. 
 
 

REGLEMENT D'ARCHITECTURE 
 
Les projets d'aménagement et de décoration de stands devront être soumis à l'approbation d'Infopromotions et de son 
prestataire chargé de la sécurité. Ces plans donneront les cotes d'encombrement et l'esthétique générale du projet. 
Aucun stand ne pourra être monté sans l'accord par Infopromotions.  
 

Ces documents devront être envoyés avant le 10 septembre 2014 
Aurélie LE MOIGNE-MAUFROY - Ligne directe. +33 (0)1 44 39 85 00 – Fax  +33 (1) 1 45 44 30 40 

a.lemoigne@infoexpo.fr 
 
Toute liberté de conception est laissée aux exposants sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement 
d'architecture, et des mesures de sécurité. 
 
Infopromotions se réserve le droit de faire modifier, ou faire démonter par l'installateur général toutes installations 
susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public. 
 
 
 

RETRAITS DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucun retrait par rapport aux allées n'est demandé à l'exception des constructions réalisées  
dans les angles ouverts des stands. 
 
 
 

CONSTRUCTIONS D'ANGLES 
 
Les constructions ne doivent, en aucun cas, fermer les angles ouverts des stands. 
Toutefois, pour les stands en îlots, la fermeture d’un angle sur quatre par une construction  
(réserve notamment) est tolérée. Il est recommandé que cette construction soit la moins gênante possible pour la bonne 
visibilité des stands situés derrière (Cf. § « hauteur de construction » et « cloisons opaques »). 
 
 
 

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur limite des constructions est de 2,40 m. 
 
Enseigne Haute 
Nous attirons votre attention sur les enseignes hautes qui ne doivent en aucun cas créer de confusion quant au stand 
auxquelles elles se rapportent. Les enseignes hautes ne doivent pas  
être positionnées à moins de 2,00 m. des cloisons mitoyennes séparant les stands. 
Hauteur maximum des enseignes : 2.90m 

 
 
 
 
 
 

 Page 10 

mailto:a.lemoigne@infoexpo.fr


 

                     
SALONS SOLUTIONS  - 30 sept-1er-2 octobre 2014 – halls Pierre et Marie Curie - CNIT PARIS LA DEFENSE 

(* à partir de 14h) 

 
 

NOTA DECORATEURS II 
 
 
 

CLOISONS OPAQUES 
 
La longueur des cloisons opaques situées au bord d’un stand ne doit pas excéder 1/3  
de la longueur du coté du stand où elles se trouvent (exemple : stand de 9 m. de coté ouvert, cloison opaque de 3 m. 
maxi autorisée le long de l’allée). 
 
 
 

VERSO DES CONSTRUCTIONS HAUTES 
 
Nous rappelons aux décorateurs qu’il est impératif que le verso des constructions soit propre.  
La face des cloisons donnant sur des stands voisins devra être peinte en blanc ou revêtue de  
tissu blanc, afin de ne pas nuire aux exposants situés derrière ces cloisons qui dépassent en  
hauteur les installations modulaires. 
 
 
 

COULEUR DES TAPIS DE STAND 
 
En aucun cas la couleur de vos tapis de stand ne doit être identique à la couleur des tapis  
D’allées du salon (Cf. page 8 pour la référence de couleur de la moquette d'allée). 
 
 
 

PERCEMENT DU SOL DU HALL et DES PILIERS 
 
Nous soulignons le fait qu'il est strictement interdit par le CNIT de percer le sol du hall ou les piliers pour quelque raison 
que ce soit.  

 
 
 

ECRANS et MURS D'IMAGES 
 
Afin de ne pas nuire à la circulation générale des visiteurs dans les allées, les écrans et murs d'images ne sont pas 
autorisés en bordure d'allées. Le retrait des écrans et murs d'images  
par rapport aux allées devra être au moins égal à la diagonale de l'écran ou du mur d'images. 
 
 
 

NIVEAU SONORE 
 
Le niveau sonore des démonstrations ne doit apporter aucune perturbation ou réclamation  
de la part des exposants voisins. Si ces conditions n'étaient pas respectées, le Commissariat 
Général imposerait avec les moyens en sa possession (coupure d'alimentation électrique notamment) 
l'arrêt de la sonorisation. 
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 NOTA DECORATEURS III 
 
 
 

COMMISSION DE SECURITE 
 
Une Commission de Sécurité, composée de membres de la Préfecture de Police, du Laboratoire Central, des Pompiers, 
de la Police Nationale et d’un architecte de sécurité, vérifiera les installations. Ils seront accompagnés par notre 
conseiller en sécurité, Bruno SAFFAR du Cabinet PCSI. 
 
 

Les aménagements devront être terminés, et la présence du responsable de votre stand est obligatoire. Les dates et 
heures de passage de la Commission de Sécurité vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Un ingénieur conseil en sécurité  du Cabinet PCSI sera présent pendant le montage et les 3 jours d'exposition afin de 
veiller à l'application des normes de Sécurité ; les documents relatifs aux matériaux (certificats de résistance au feu, 
etc.) et aux matériels (structures...)  devront être mis sa disposition. 
 
 
 
 

CCCOOONNNSSSIIIGGGNNNEEE   AAA   RRREEESSSPPPEEECCCTTTEEERRR      
 
Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire (chaussures de sécurité, gants et casques).  De 
plus, Monsieur Serge PARIGI de la société PCSI sera en charge lors du montage et du démontage de veiller au 
respect des consignes des sécurités et de la mise en place du plan général de coordination de sécurité et de 
protection de la santé. 
 

ACCES des PERSONNES à mobilité réduite 

 

Le hall est accessible aux personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant. Les équipements sanitaires sont 
adaptés et signalés par symbole international d’accessibilité. L’ensemble du salon sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite. L’effectif des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ne dépassera pas 2% de 
l’effectif sur la surface totale exploitée. 
Les stands comportant une dénivellation supérieure à 4 cm, disposeront d’un plan incliné fixe ou amovible de façon à 
permettre l’accès aux personnes handicapées. Ce plan ne débordera pas sur l’allée de circulation.  

Les ressauts inférieurs ou égaux à 2cm seront arrondis ou chanfreinés. Les ressauts supér ieurs à 2cm et inférieurs à 
4cm seront chanfreinés. 
 
 
 

DEMONTAGE DECORATEUR 
 

L'intégralité du stand doit être évacuée jeudi 2 octobre 2014  à 22h.00 au plus tard. 

VIPARIS – CNIT se réserve le droit de facturer les décorateurs pour tout dépassement 
de durée d'occupation. 
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LA SECURITE 
 
 

SSEECCUURRIITTEE  IINNCCEENNDDIIEE  DDAANNSS  LLEESS  SSAALLOONNSS  EETT  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  
  

 
 

11  --  GGEENNEERRAALLIITTEESS  

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 du Chargé de Sécurité du salon. Les plans et les renseignements 
techniques doivent être transmis à cet effet à l'Organisateur au moins un mois avant l'ouverture du salon. 

Pendant la période de montage, le Chargé de sécurité veille à l'application des mesures de sécurité rappelées ci-
après. D'autre part, tous renseignements concernant la sécurité incendie peuvent être obtenus en appelant le 
Cabinet PCSI au 01.49.03.71.70 - Fax : 01.49.03.71.78 –  
Votre contact : Monsieur Bruno SAFFAR    

22  ––  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  SSTTAANNDDSS  
 

 
CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX  (Arrêté du 21 novembre 2002) 

Les matériaux sont classés en 5 catégories : M0, M1, M2, M3 et M4 ; M0  
correspond à un matériau incombustible. 

 

21 - OSSATURE ET CLOISONNEMENT DES STANDS - GROS MOBILIER 

Sont autorisés pour la construction de l'ossature et du cloisonnement des stands et pour la construction du gros 
mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.), tous les matériaux M0, M1, M2 ou M3 (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : Il est  interdit de disposer quelque aménagement que ce soit au-dessus des allées (structure ou bandeau 
signalétiques, passerelle, etc.). 

 

 

 

 
CLASSEMENT CONVENTIONNEL DES MATERIAUX A BASE DE BOIS 
 (Arrêté du 21 novembre 2002) 
 
Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de catégorie M3 : 
 - le bois massif non résineux d'épaisseurs supérieures ou égales à 14 mm, 
 - le bois massif résineux d'épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm, 
 - les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) d'épaisseurs supérieures ou 
égales à 18 mm. 
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22 - MATERIAUX DE REVETEMENT  

221 - Revêtements muraux 

Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en matériaux M0, M1  (ou rendus comme par 
ignifugation). Ils peuvent alors être tendus ou fixés par agrafes. Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) 
de très faible épaisseur (1mm maximum) peuvent être utilisés collés pleins sur des supports en matériaux M0, M1, M2 ou 
M3. Par contre, les papiers gaufrés et en relief doivent être collés pleins sur des matériaux M0 uniquement. 

Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu. Toutefois, si ces 
matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s'ils représentent plus de 20 % de la 
surface totale de ces éléments, les dispositions des paragraphes précédents leur sont applicables. Cependant, ces 
dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés 
des textiles et des revêtements muraux. 
 
222 - Rideaux - Tentures - Voilages 

Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s'ils sont M0, M1. Ils sont cependant interdits sur les portes 
d'entrée et de sortie des stands, mais autorisés sur les portes de cabines. 

223 - Peintures et vernis 

Les peintures et vernis sont formellement interdits s'ils sont réputés inflammables (nitrocelluloses ou glycérophtaliques par 
exemple). 

ATTENTION : Pour les moquettes classées M3 ou M4 posées sur bois, tenir compte du mode de pose. Les procès-
verbaux de réaction au feu doivent indiquer : "Valable en pose tendue sur tout support M3".  

23 - ELEMENTS DE DECORATION 

231 - Eléments flottants 

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

232 - Décorations florales 

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent 
être réalisées en matériaux M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités 
florales. 

NOTA : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit être maintenue humide en 
permanence. 

233 - Mobilier 

Aucune exigence n'est demandée pour le mobilier courant (chaise, table, bureau, etc.)sauf pour le mobilier en carton qui 
devra être M1. Par contre, les casiers, comptoirs, rayonnages, etc., doivent être réalisés en matériaux M3 (1). 

24 - VELUMS - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS 

Les stands possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum plein doivent avoir une surface couverte inférieure à 300 
m2. 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. 

241- Vélums 

Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes : 

- dans les établissements défendus par un réseau d'extinction automatique à eau (2), les vélums  doivent être en 
matériaux M0,  M1 ou M2 (1), 
- dans les établissements non défendus par un réseau d'extinction automatique à eau, ils doivent être en matériaux M0 
ou M1.             

 

Ils doivent en outre être pourvus d'un système d'accrochage efficace pour empêcher leur chute éventuelle et être 
supportés par un réseau croisé de fil de fer de manière à former des mailles de 1 m² maximum. 

Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux de catégorie M0. 
Lorsque des matériaux d'isolation sont placés dans le plénum des plafonds et faux plafonds, ils doivent être en matériaux 
M1. 
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242 - Plafonds et faux plafonds 

Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1.  
 

 
(1) ou rendus tels par ignifugation. 
(2) C'est le cas pour tous les halls du parc des expositions de la Porte de Versailles à l'exception de la nef située en partie 
centrale du bâtiment 1et pour les halls 5 et 6 du parc des expositions de Villepinte 

 

 

 
25 - IGNIFUGATION 
 
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d'exposition doit être fournie sur 
demande du chargé de sécurité, sous forme de labels, procès-verbaux ou certificats. Des revêtements et matériaux 
satisfaisant aux exigences de la sécurité sont en vente chez les commerçants spécialisés qui doivent fournir les certificats 
correspondant au classement du matériau. Pour obtenir la liste de ces commerçants, s'adresser au GROUPEMENT NON 
FEU, 37-39, rue de Neuilly, BP 249, 92113 CLICHY (Tél. : 01.47.56.30.81). 

L'ignifugation peut conférer la qualité M2 OU M1 à des matériaux qui, à l'état normal, sont moyennement ou facilement 
inflammables. Elle peut se faire par pulvérisation d'un liquide spécial, par application au pinceau d'une peinture ou d'un 
vernis spécial ou par trempage dans un bain spécial. Les travaux d'ignifugation peuvent être exécutés soit par les 
décorateurs, qui doivent être en mesure de fournir tous renseignements concernant le traitement du 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 la signature de l'opérateur. Les 
coordonnées des applicateurs agréés peuvent être obtenues auprès du GROUPEMENT TECHNIQUE FRANCAIS DE 
L'IGNIFUGATION, 10, rue du Débarcadère, 75017 PARIS (Tél : 01.40.55.13.13). 

 

NOTA : L'ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou sur des tissus naturels ou comportant une 
forte proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur les tissus synthétiques et plastiques. 
 
TRES IMPORTANT : Les procès-verbaux hors CE ne peuvent être pris en considération. Seuls les procès-verbaux 
émanant de laboratoires agréés français sont acceptés. 

  

  

33  ––  EELLEECCTTRRIICCIITTEE  
31 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
L'installation électrique de chaque stand dont 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 dispositifs 
de coupure électrique doivent être accessibles en permanence au personnel du stand et inaccessible au public . 
 

 

2 - MATERIELS ELECTRIQUES 
 

321 - Canalisations électriques 
Il ne doit être fait usage que de canalisation ne propageant pas la flamme. Ces canalisations sont constituées : 
- soit de câbles de catégorie C2, 
-  soit par des conducteurs isolés posés dans des conduits non propagateurs de la flamme ou de profilés non 
propagateurs de la flamme. 
Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié au réseau général de protection par 
l’intermédiaire de la borne de terre du tableau électrique du stand. 
 
322 - Appareils électriques 
Les appareils électriques de classe 0 (1) doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus 
égal à 30 MA. Les appareils électriques de classe I (1) doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation 
les alimentant. 

Parmi les appareils électriques de classe II (Au sens de la norme NF C 20-030), ceux portant le signe      sont 

conseillés.3 
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323 - Prises multiples et adaptateurs 
Les prises multiples et les adaptateurs sont interdits. Seuls les boîtiers de connexions sont autorisés. 
324 - 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, 
-  être éloignés de tous matériaux inflammables  
  (au moins à 0,50 mètre des bois et autres matériaux de décoration), 
-  être fixés solidement, 
-  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.  

325 - 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 M2 au moins. La commande de coupure doit être 
signalée, et les transformateurs placés en un endroit inaccessible au public. Signaler éventuellement leur présence par 
une pancarte "Danger, haute tension". 

33 – PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLES 

Dans les stands où la puissance électrique mise en œuvre est supérieure à 100 KWA, un plan et une notice explicative 
concernant l’isolement des armoires électriques ou du local technique devront être adressés au Cabinet PCSI, Chargé de 
sécurité (voir coordonnées en première page) pour avis. 

 

44  ––  SSTTAANNDDSS  FFEERRMMEESS  ––  SSAALLLLEESS  AAMMEENNAAGGEEEESS  DDAANNSS  LLEESS  HHAALLLLSS  

41 - STANDS FERMES 

Il arrive parfois que les exposants préfèrent s'isoler dans des stands fermés. Ces stands doivent avoir des issues directes 
sur les circulations. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la superficie du stand, à savoir : 

- Egal ou inférieur à 19 m² : 1 issue de 0,90 mètre 
- Plus de 19 à 50 m² : 2 issues, l'une de 0,90 mètre, l'autre de 0,60 mètre 

- de 51 à 100 m² : soit 2 issues de 0,90 mètre, soit 2 issues, l'une de 1,40 mètre, l'autre de 0,60 mètre 
- de 101 à 200 m² : soit 2 issues, l'une de 1,40 mètre, l'autre de 0,90 mètre, soit 3 issues de 0,90 mètre 
- de 201 à 300 m² : 2 issues de 1,40 mètre 
-    de 301 à 400 m² : 2 issues, l'une de 1,80 mètre, l'autre de 1,40 mètre.     

 

 
  

Ils doivent en outre être pourvus d'un système d'accrochage efficace pour empêcher leur chute éventuelle et être 
supportés par un réseau croisé de fil de fer de manière à former des mailles de 1 m² maximum. 

Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux de catégorie 
M0. Lorsque des matériaux d'isolation sont placés dans le plénum des plafonds et faux plafonds, ils doivent être en 
matériaux M1. 

242 - Plafonds et faux plafonds 

Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1. Toutefois il est admis que 25% de la surface 
totale de ces plafonds et faux plafonds soient M2. Sont compris dans ce pourcentage les luminaires et leurs 
accessoires. D'autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux plafonds sont ajourés ou à résille, ils 
peuvent être M2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50% de la surface totale des ces plafonds et faux 
plafonds 

 

 
(1) ou rendus tels par ignifugation. 
(2) C'est le cas pour tous les halls du parc des expositions de la Porte de Versailles à l'exception de la nef située 
en partie centrale du bâtiment 1et pour les halls 5 et 6 du parc des expositions de Villepinte 
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25 - IGNIFUGATION 
 
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d'exposition doit être fournie 
sur demande du chargé de sécurité, sous forme de labels, procès-verbaux ou certificats. Des revêtements et 
matériaux satisfaisant aux exigences de la sécurité sont en vente chez les commerçants spécialisés qui doivent 
fournir les certificats correspondant au classement du matériau. Pour obtenir la liste de ces commerçants, 
s'adresser au GROUPEMENT NON FEU, 37-39, rue de Neuilly, BP 249, 92113 CLICHY (Tél. : 01.47.56.30.81). 

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 d'un vernis spécial ou par trempage dans un bain spécial. Les travaux d'ignifugation peuvent être exécutés soit 
par les décorateurs, qui doivent être en mesure de fournir tous renseignements concernant le traitement du 
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 la signature de l'opérateur. Les coordonnées des applicateurs agréés peuvent être obtenues auprès du 
GROUPEMENT TECHNIQUE FRANCAIS DE L'IGNIFUGATION, 10, rue du Débarcadère, 75017 PARIS (Tél : 
01.40.55.13.13). 

 

NOTA : L'ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou sur des tissus naturels ou 
comportant une forte proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur les tissus synthétiques et plastiques. 
 
TRES IMPORTANT : Les procès-verbaux d'origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls les procès-
verbaux en provenance de France ou Européens établis par un laboratoire accrédites selon la norme NF EN 

ISO/CEI 17 025 sont acceptés. 
  

33  ––  EELLEECCTTRRIICCIITTEE  
31 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
L'installation électrique de chaque stand dont 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 dispositifs de coupure électrique doivent être accessibles en permanence au 
personnel du stand. 
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3 - MATERIELS ELECTRIQUES 

 
321 - Canalisations électriques 
Il ne doit être fait usage que de canalisation ne propageant pas la flamme. Ces canalisations sont constituées : 

- soit de câbles de catégorie C2, 
-  soit par des conducteurs isolés posés dans des conduits non propagateurs de la flamme ou de profilés non 

propagateurs de la flamme. 
Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié au réseau général de protection par 
l’intermédiaire de la borne de terre du tableau électrique du stand. 
 
322 - Appareils électriques 
Les appareils électriques de classe 0 (1) doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au 
plus égal à 30 MA. Les appareils électriques de classe I (1) doivent être reliés au conducteur de protection de la 
canalisation les alimentant. 

Parmi les appareils électriques de classe II (Au sens de la norme NF C 20-030), ceux portant le signe      sont 

conseillés.3 
 
 
 
323 - Prises multiples et adaptateurs 
Les prises multiples et les adaptateurs sont interdits. Seuls les boîtiers de connexions sont autorisés. 
324 - 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, 
-  être éloignés de tous matériaux inflammables  

  (au moins à 0,50 mètre des bois et autres matériaux de décoration), 
-  être fixés solidement, 
-  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.  

325 - Enseignes lumineuses à haute tension 

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

33 – PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLES 

Dans les stands où la puissance électrique mise en œuvre est supérieure à 100 KWA, un plan et une notice 
explicative concernant l’isolement des armoires électriques ou du local technique devront être adressés au 
Cabinet MALLET, Chargé de sécurité (voir coordonnées en première page) pour avis. 

 

44  ––  SSTTAANNDDSS  FFEERRMMEESS  ––  SSAALLLLEESS  AAMMEENNAAGGEEEESS  DDAANNSS  LLEESS  HHAALLLLSS  

41 - STANDS FERMES 

Il arrive parfois que les exposants préfèrent s'isoler dans des stands fermés. Ces stands 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 mètre 
-  de 20 à 50 m² : 2 issues, l'une de 0,90 mètre, l'autre de 0,60 mètre 
-  de 51 à 100 m² : soit 2 issues de 0,90 mètre, soit 2 issues, l'une de 1,40 mètre, l'autre de 0,60 mètre 
-  de 101 à 200 m² : soit 2 issues, l'une de 1,40 mètre, l'autre de 0,90 mètre, soit 3 issues de 0,90 mètre 
-  de 201 à 300 m² : 2 issues de 1,40 mètre 
-   de 301 à 400 m² : 2 issues, l'une de 1,80 mètre, l'autre de 1,40 mètre.      
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Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Ne peuvent compter dans le nombre de sorties 
et d'unités de passage que les portes ou batteries de portes dont les montants extérieurs les plus rapprochés sont distants 
de 5 mètres au moins. 

Chaque issue doit être signalée par la mention "Sortie" en lettres blanches nettement visibles sur fond vert. Si le stand est 
fermé par des portes, celles-ci doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, sans système de condamnation et sans débattre 
sur l'allée de circulation du public. 

55  ––  MMOOYYEENNSS  DDEE  SSEECCOOUURRSS  

Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence. L'accès aux différents moyens de secours (bouches et 
poteaux d'incendie, robinets d'incendie armés, postes téléphoniques, extincteurs, commandes de trappes d'évacuation de 
fumées, etc.) doit être constamment dégagé. Sur les stands qui sont équipés d'un robinet d'incendie armé, un passage 
d'un mètre au droit de l'appareil doit être laissé libre de tout matériel jusqu'à l'allée de circulation du public. La présence de 
panneaux ou tissus pour masquer l'appareil est absolument interdit. 

66  ––  CCOONNSSIIGGNNEESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

Il est interdit de constituer dans les surfaces d'exposition, dans les stands et dans les dégagements, des dépôts de 
caisses, de bois, de paille, de carton, etc. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et 
des déchets de toutes natures. Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés 
chaque jour, avant l'heure d'ouverture au public, et transportés hors de l'établissement. 
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HEBERGEMENT 
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DEPLACEMENT 
 
 
 

•   En voiture : 

    
Depuis Paris, prendre le boulevard périphérique, sortie "La Défense" ; puis prendre le boulevard circulaire, sortie 
"La Défense 6" : parkings visiteurs et exposants CNIT, ou sortie "La Défense 4" : parking Centre 

      
•   Par avion : Air France, transporteur officiel 

    

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les 
classes de transport (Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France 
à travers le monde. Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics. 
Cf. infos pratiques sur le site web du salon  

 

      
•   Par train : 

    
Réduction SNCF sur demande par mail en précisant l'adresse d'envoi des coupons 
de réduction et le nom du salon 
Cf. infos pratiques sur le site web du salon 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TAXIS    
  
 
 
 

Empruntez l'escalator menant à la Coupole A. 
Malraux (niveau 0) et dirigez-vous vers la sortie 
Carpeaux. 

  La borne de taxis se situe proche de l'hôtel HILTON.  
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http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=14738AF
http://www.sncf.com/
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Evènement organisé par 
INFOPROMOTIONS 

 
15, rue de l’Abbé Grégoire 

75006 PARIS 
 

Tél. : 01 44 39 85 00 
Fax : 01 45 44 30 40 

 
www.groupesolutions.fr 


