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ATTESTATION Sécurité et protection de la santé 
 

A RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 01/10/2017 à  
 

ExpoPlus - 48 Allée Montour Guillé - 16200 NERCILLAC 
Tel : 06 77 10 49 91 – info@expoplus.fr 

 

 

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél. : …………………………………………   E-mail : ……………………………………………………………………………………. 
 

Salon : VSPACK 2017     N° de stand : ............  Surface : ….…M² 
 

Merci de cochez la case vous concernant. 

 L’organisateur nous fournit un stand Pré équipé  
 Nous le réalisons nous même sans l’intervention d’un prestataire  

 Nous le faisons faire par l’intermédiaire d’un prestataire ou d’un décorateur : 

 

 

Raison sociale du prestataire : ……………………………………………………………………………………………........... 
 

Nom du chargé d’affaire : …………………………………………………………………………………………………............ 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 

Code postal : ……………………………   Ville : ……………………………………………………………………………….......... 
 

Tél. : …………………………………………   E-mail : ……………………………………………………………………………………. 
 

Merci d’entourer la réponse vous concernant. 

Votre prestataire fait il intervenir un sous-traitant ?     oui          non 

Je confirme ici avoir bien lu et compris l’ensemble de mes obligations et responsabilités en tant qu’exposant et 

Maître-d’Ouvrage de mon stand. J’adresserai le Plan Général de Protection à mon prestataire. 

Plus particulièrement, je m’engage à respecter et faire respecter sur le chantier de mon stand la loi L93-1418 et plus 

généralement l’ensemble des dispositions du Code du Travail applicable en France. 

Rappel : Si vous avez cochez la case oui vous avez l’obligation de mandater un coordonnateur SPS 

Fait, le                                   à                                                         

 

Signature      Cachet 

 

 

 

mailto:info@expoplus.fr
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I – INFORMATIONS GENERALES  
 

1. Interlocuteurs 
 
 

Organisation Générale du Salon 
  
 
 

Commissaire Général 
 
 
 

Contacts Exposants 
 

 

ATLANPACK 
71 Boulevard de Javrezac – CS 60013 
16121 COGNAC CEDEX 
 
Virginie LE VEN 
v.leven@atlanpack.com 
Tel : 05 45 36 01 02 
 
Virginie LE VEN 
 
Tel : 05 45 36 01 02 
 

Organisation des stands / Implantation 
 

ATLANPACK 
Virginie LE VEN 
v.leven@atlanpack.com 
Tel : 05 45 36 01 02 
 

Installation Générale 
Et Stands Premium 

GL EVENTS 
15 Allée de la Détente 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
Tel : 05 49 88 08 39 
Fax : 05 49 41 03 35 
Sylvie LEGOUBIN sylvie.legoubin@gl-events.com 
 

Chargé de sécurité CAFEX PREVENTION INCENDIE 
Didier VEILLON 
2 rue St Marcel 
16200 JARNAC 
Tel : 06 62 04 88 35  
 

Coordinateur technique ExpoPlus 
Jean BARON 
48 Allée Montour Guillé 
16200 NERCILLAC 
Tel : 06 77 10 49 91 
jbaron@expoplus.fr 
 

Location de Mobilier GL EVENTS 
15 Allée de la Détente 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
http://www.gl-events-mobilier.com/vspack-2015/ 
Tel : 05 49 88 12 09 
Fax : 05 49 41 03 35 
 

Décoration et/ou aménagement spécifique ATLANPACK 
Virginie LE VEN 
 
Tel : 05 45 36 01 02 
 

 
  

mailto:v.leven@atlanpack.com
mailto:v.leven@atlanpack.com
mailto:sylvie.legoubin@gl-events.com
mailto:jbaron@expoplus.fr
http://www.gl-events-mobilier.com/vspack-2015/
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2. Planning de la manifestation 
 
 
 

 Sam 2/12 Lun 4/12 Mar 5/12 Mer 6/12 Jeu 7/12 

Montage exposants 
Stand nu 

9h00-
18h00 

9h00-
20h00 

   

Montage exposants 
Stand équipés 

 
14h00-
20h00 

   

Ouverture 
exposants 

  
8h00-
18h00 

8h00-
18h00 

8h00-
18h00 

Ouverture visiteurs   
9h00-
18h00 

9h00-
18h00 

9h00-
17h00 

Démontage 
exposants 

    
17h00-
22h00 

 
 

Attention : le vendredi 1 décembre pas de réserve, pas de stockage !  
 
Livraison des colis, marchandises, palettes, etc … uniquement le lundi 04/12. 
 
Aucun démontage ne sera permis avant 17h00 le jeudi 7/12. Tout doit être vide à 12h00 le 
vendredi 8/12 maximum - Stockage possible sur palette filmée, prête à être enlevée. 
 
Attention : Toute palette ou matériel non enlevé le vendredi 8/12, avant 12h00, sera sorti du hall 
par les équipes du Parc des Expositions et restera en extérieur sans gardiennage ! 
 
 
 

3. Accueil Exposants  
 

L’accueil des exposants sera situé dans l’accueil principal du salon, le lundi 4 décembre à partir 
de 14 h 00. 
 
 
 

4. Badges Exposants 
 

Les badges exposants sont à retirer à l’accueil principal du salon le lundi 04/12 à partir de 16h00 
et le mardi 5/12 (matin uniquement), avant l’ouverture du Salon à 9h00. 
 
Les badges doivent être portés en permanence de façon apparente. 
 
 
Merci de vous assurer auprès de votre comptabilité que le règlement des factures dues a 
bien été effectué. Nous vous rappelons que le solde de la facture de votre stand devra être 
réglé 60 jours avant la manifestation. 
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5. Réception des colis : Uniquement à partir du lundi 4 décembre à 09h00. 
 

Attention : aucun colis ne sera réceptionné avant cette date. 
 
Chaque colis devra être soigneusement étiqueté, porter très lisiblement le nom et l’adresse de l’expéditeur, 
ainsi que l’adresse suivante. 
 
 Bien vérifier auprès de votre transporteur que cette consigne sera respectée. 
Tout colis nécessitant une manutention devra avoir été commandée auprès de son transporteur. 
 

 
EXPEDITEUR 
CONTACT EXPEDITEUR 
ADRESSE EXPEDITEUR 
TEL EXPEDITEUR 
 

 
SALON VS PACK 2017 

PARC DES EXPOSITIONS ESPACE 3000 
BOULEVARD OSCAR PLANAT 

16100 COGNAC 
 

 
STAND N° : 
PORTABLE EXPOSANT : 
 

 
ATTENTION PAS DE GARDIENNNAGE DE COLIS. 
 
Chaque exposant doit réceptionner ses colis. 
 
La réception des colis d’exposants pendant le salon est autorisée le mardi 5 /12 à partir 10h00 après 
ouverture du salon, suivant les horaires du salon au Commissariat Général. 
 
Chaque exposant est responsable du transport de son matériel, de la réception et de la réexpédition de ses 
colis. 
 
ATLANPACK et le Parc des Expositions se déchargent de toute responsabilité en cas de vol, de perte ou 
de détérioration de marchandises entreposées. 
 

6. Dispositions générales 
 

Les stands doivent impérativement être prêts le mardi 5/12  à 8h30 avant ouverture publique à 9h00. 
Seules les sociétés ayant réglé en totalité leur stand pourront s’installer. 
 
Nous vous rappelons que le démontage des stands n’est pas autorisé avant la fermeture officielle du salon, 
soit 17h00 le jeudi 7/12. 
 
Le gardiennage général des espaces du salon est sous la responsabilité de l’organisateur mais il s’agit 
d’une obligation de moyens et non de résultat. Il appartient à chaque exposant de surveiller son stand et de 
ne rien y laisser en évidence (ordinateur, téléphone…). 
 
Pendant les heures de montage, démontage et d’ouverture au public, les stands ne sont pas gardiennés. Il 
est nécessaire, durant ces périodes, que les exposants soient présents sur leur stand jusqu’à l’enlèvement 
total du matériel, afin de réduire les risques de vol. 
 
Aucun matériel ne doit rester sans surveillance et cela surtout à la fin du salon. Ni la responsabilité de 
l’organisateur, ni celle du Parc des Expositions, ne sauraient en aucun cas être engagées. 
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7. Assurance 
 

ATLANPACK a souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle et multirisques incluant 
les périodes de montage, stockage, démontage et transport. Cette assurance est incluse dans les frais 
d’inscription. 
 
Attention, cette police d’assurance ne couvre pas le vol et les éventuels dégâts causés par l’exposant au 
montage et au démontage… 
Ces sinistres relèvent de la propre responsabilité civile de l’exposant. 
 
 

8. Véhicules 
 

Veillez à vous garer correctement et à ne pas laisser d’objets de valeur à l’intérieur de votre véhicule. 
 
 

9. Nettoyage 
 

Seul le nettoyage des espaces communs du salon est assuré par l’organisateur pendant toute la durée du 
salon. 
Des sacs poubelles seront à votre disposition au Commissariat Général. Chaque soir, ils devront être 
déposés dans l’allée à la fermeture du salon, pour être récupérés par la société de nettoyage. 
Pendant la période de montage et démontage, ainsi que le mardi matin uniquement, des poubelles seront 
disposées dans le hall pour les gros emballages (plastiques, cartons, palettes…) 
 
 

10. Numérotation et aménagement des stands 
 

La numérotation des stands a pour but de faciliter le repérage lors des réservations d’emplacements. 
Cette numérotation établie par l’Organisateur est purement indicative et susceptible d’être modifiée 
ultérieurement. 
L’organisateur est seul compétent pour décider de l'implantation et de l'attribution des stands, ainsi que de 
l'affectation des numéros. 
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II - EQUIPEMENT DES STANDS 

 

 

 
Visuel non contractuel donné à titre indicatif  

 
 

SOL 

• Moquette avec film protecteur (film à retirer par vos soins en fin de 

montage) 

• Couleur : gris galet 

STRUCTURE 

• Ossature aluminium laqué gris galet 

• Hauteur de la structure : 2,50 m  

• Panneaux de remplissage mélaminés décor miel : 

- cotes utiles du panneau :  

largeur 0,945 m, hauteur 2,389 

- hauteur hors tout du panneau :  

cloison 2,50 m, largeur 1 m 

ENSEIGNE 
• Façade de stand – Lg. 1,50m x h. 50cm 

• Maximum 25 caractères (espaces inclus). Une enseigne par stand. 

ELECTRICITE 

• 1 Boitier électrique 2kW 

• 1 Barre LED - dimensions : 900 x 65 x 39 mm – puissance : 40W – 

alimentation : 200 v. 

MOBILIER 

• Non fourni 

à commander en sus via le site internet si besoin 

http://www.gl-events-mobilier.com/vs-pack/ 

VOS 

FORMALITES 

 

FORMULAIRES ET ATTESTATION REGLEMENT DE SECURITE A 

RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 01/10/2017 

 

 

VOTRE STAND PRE-EQUIPE 

 

http://www.gl-events-mobilier.com/vs-pack/
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Visuel non contractuel donné à titre indicatif  

 
 

SOL 

• Moquette avec film protecteur (film à retirer par vos soins en fin de 

montage) 

• Couleur : gris galet 

STRUCTURE 

• Ossature aluminium laqué gris galet 

• Hauteur de la structure : 2,50 m  

• Panneaux de remplissage mélaminés décor miel : 

- cotes utiles du panneau :  

largeur 0,945 m, hauteur 2,389 

- hauteur hors tout du panneau :  

cloison 2,50 m, largeur 1 m 

ENSEIGNE 
• Façade de stand – Lg. 1,50m x h. 50cm 

• Maximum 25 caractères (espaces inclus). Une enseigne par stand. 

ELECTRICITE 

• 1 Boitier électrique 2kW 

• 1 Barre LED - dimensions : 900 x 65 x 39 mm – puissance : 40W – 

alimentation : 200 v. 

MOBILIER 

 

• 1 Guéridon Nymphéa Noir Ø 80 

• 3 Chaises Ghost noires  

• Pack mobilier vendu : 490 €HT  

VOS 

FORMALITES 
FORMULAIRES ET ATTESTATION REGLEMENT DE SECURITE A 

RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 01/10/2017. 

 VOTRE STAND PRE-EQUIPE AVEC PACK MOBILIER (GHOST) 
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AMENAGEMENT DE STAND 

 

A retourner à info@expoplus.fr avant le 1/10/2017 

 

 

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél. : …………………………………………   E-mail : ……………………………………………………………………………………. 
 

Salon : VSPACK 2017     N° de stand : ............  Surface : ….…M² 
 

 

Poteau raidisseur (uniquement stand de 12 m²) :       oui        non 

 

Traverse :                     oui        non       attention sans traverse nous ne pouvons vous fournir une enseigne 

 

Cloisons de fond :        oui         non       sous réserve de l’accord de l’organisation  

 

Moquette :    oui         non     

 

Enseigne (en lettre majuscule) : 25 caractères maximum 

 

                          

 

N’oubliez pas de nous fournir votre logo au format ai ou eps homothétique  

mailto:info@expoplus.fr


11 
 

 
 

 

 

Visuel non contractuel donné à titre indicatif  

 

VOTRE 

INTERLOCUTRICE 

           Cindy DUDOGNON cindy.dudognon@gl-events.com 

           Tel : 05 49 88 12 09 - Fax : 05 49 41 03 35 

SOL 

• Moquette avec film protecteur (film à retirer par vos soins en fin de 

montage) 

Couleur : gris galet 

STRUCTURE 

• Panneau de Fond en BOIS– couleur beige ou noir 

• Hauteur de la structure : 2,50 m  

• Traverse de façade 

• Poteau en angle 

• Cubes de présentation des produits (6 couleurs : jaune, bleu, rouge, 

orange, marron, gris) 

• Tablette de fond de stand pour poser votre produit : Lg. 2900mm x p. 

500mm 

ENSEIGNE 

• Façade de stand - Lg. 1,50m x h. 50cm 

• Maximum 25 caractères (espaces inclus). 

VOTRE VISUEL imprimé sur pvc 5mm  - Dimensions 80 x 120cm 

 pouvant être récupérée à la fin du salon 

      (les fichiers d’impression seront fournis par vos soins) 

ELECTRICITE 
• 1 Boitier électrique 2kW 

• 1 Barre LED - dimensions : 900 x 65 x 39 mm – puissance : 40W – 

alimentation : 200 v. 

MOBILIER 

• 1 mange-debout Nymphéa Ø80cm 

• 3 tabourets Maxim blanc 

• 3 meubles de rangement  2 portes fermant à clé 

Dimensions L. 95 x l. 45 x H. 57cm 

VOS FORMALITES  
 

FORMULAIRE ET ATTESTATION REGLEMENT DE SECURITE A 

RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 01/10/2017 

 VOTRE STAND PREMIUM - Version Cube 2 700 €HT 

mailto:cindy.dudognon@gl-events.com
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Visuel non contractuel donné à titre indicatif  

 

VOTRE 

INTERLOCUTRICE 

          Cindy DUDOGNON cindy.dudognon@gl-events.com 

Tel : 05 49 88 12 09 - Fax : 05 49 41 03 35 

SOL 

• Moquette avec film protecteur (film à retirer par vos soins en fin de 

montage) 

Couleur : gris galet 

STRUCTURE 

• Panneau de fond en Bois devant structure aluminium et panneau 

couleur miel, couleur beige ou noir découpé en forme arrondie 

• Hauteur de la structure : 2,50 m  

• Traverse de façade et Poteau en angle 

• 2 Etagères de fond de stand pour poser votre produit : Lg. 2m x p. 

0,25m 

Fixée sur console apparente 

• Tablette de fond de stand pour poser votre produit : Lg. 2900mm x 

p. 250mm 

Au-dessus des meubles de rangement 

ENSEIGNE 

• Façade de stand - Lg. 1,50m x h. 50cm 

• Maximum 25 caractères (espaces inclus). 

VOTRE VISUEL imprimé sur pvc 5mm  - Dimensions 80 x 120cm 

 pouvant être récupérée à la fin du salon 

 (les fichiers d’impression seront fournis par vos soins) 

ELECTRICITE 
• 1 Boitier électrique 2kW 

• 1 Barre LED - dimensions : 900 x 65 x 39 mm – puissance : 40W – 

alimentation : 200 v. 

MOBILIER 

• 1 mange-debout Nymphéa Ø 80cm 

• 3 tabourets Maxim blanc 

• 3 meubles de rangement  2 portes fermant à clé 

Dimensions L. 95 x l. 45 x H. 57cm 

VOS FORMALITES  
 

 FORMULAIRE ET ATTESTATION REGLEMENT DE SECURITE A   

RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 01/10/2017. 
 visuel d 

Visuel non contractuel donné à titre indicatif 

  

 VOTRE STAND PREMIUM - Version Etagères 
3 700 € HT 

mailto:cindy.dudognon@gl-events.com
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GL events Live, votre partenaire sur le salon VS PACK 2017 

du 5 au 7 décembre 2017 -  Espace 3000 à Cognac 

http://www.gl-events-mobilier.com/vs-pack/ 

 

Votre interlocutrice Mobilier :  

  Cindy DUDOGNON cindy.dudognon@gl-events.com 

Tel : 05 49 88 12 09 - Fax : 05 49 41 03 35 

LOUEZ VOTRE MOBILIER EN LIGNE  

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

http://www.gl-events-mobilier.com/vs-pack/
mailto:cindy.dudognon@gl-events.com
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Nom de votre société : ............................................................................ 

Stand n° : ……………………………………………………………………………………………..   

 

PRESTATION PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL HT 

Boitier éléctrique  2 KW 95 €   

TOTAL HT 
 

   

TVA 20%    

TOTAL TTC    

 
Cachet de votre établissement :    Date :     Signature :  

 

 

 

Merci de localiser son emplacement sur votre stand : 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

  Pour toute demande spécifique complémentaire, contacter :  

  Sylvie LEGOUBIN sylvie.legoubin@gl-events.com 

Tel : 05 49 88 08 39 - Fax : 05 49 41 03 35 

COMMANDEZ VOTRE BOITIER ELECTRIQUE   

mailto:sylvie.legoubin@gl-events.com
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o Cloisons de stands 
 

Nous rappelons qu’il est interdit de visser, agrafer, clouer, coller, percer les cloisons. Toute dégradation 
sera facturée au locataire du stand à l’issue du salon. 
La hauteur prévue des panneaux des stands (2,5 m) ne peut être dépassée par le matériel exposé. 
 
De même, aucun des matériels présentés ne devra dépasser la surface du stand. Les matériels exposés 
ne devront causer aucune gêne ou préjudice aux stands voisins, ni dépasser dans les allées. 
 

o Sol, poteaux et murs des halls 
 

Il est absolument interdit de procéder à : 
- tous travaux touchant les conduits de fumée, d’eau et d’air comprimé, les circuits électriques, 
téléphoniques, les canalisations d’eau ou de vidange, 
- tout percement de trous pour accrochage ou scellement, 
- la dépose de portes, de fixations d’antenne, etc. 

Tous les matériaux et matières utilisés pour l’aménagement et la décoration des stands par les exposants, 
doivent impérativement présenter des caractéristiques conformes aux normes données dans le Règlement 
de Sécurité figurant page 14. 
 

o Elingage, accroche de ponts ou de signalétique aérienne  
 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE SUSPENDRE TOUT ELEMENT AU PLAFOND DE L’ESPACE. 
 

AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCEPTEE. 
 

o Installations électriques 
 

ALIMENTATION ELECTRIQUE : l’alimentation électrique fournie dans chaque pack, comprend un boitier 
électrique avec une puissance de 2kW, équipé de disjoncteur. 
Toute augmentation de puissance devra faire l’objet d’une demande écrite à l’attention de l’organisateur. 
 

Lisez impérativement le Règlement d’Architecture et transmettez-le à votre décorateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLES DE DECORATION POUR LES STANDS NUS 
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Gardiennage 
 
Dans les halls d’exposition, il est assuré uniquement les nuits selon le calendrier suivant : 
 

Lundi 4 décembre 2017 20h00 – 8h00 

Mardi 5 décembre 2017 20h00 – 8h00 

Mercredi 6 décembre 2017 20h00 – 8h00 

 
L’Organisateur prend en charge le gardiennage de la manifestation dans les meilleures conditions, mais il 
s'agit là d'une obligation de moyens et non de résultat. 
Il appartient à chaque exposant d'assurer la surveillance de son stand durant la journée, pendant les 
heures d'ouverture du salon, ainsi que les périodes de montage et de démontage. 
 
Nous attirons l'attention sur les risques de vols durant les phases de montage et de démontage. 
 
En règle générale, il est conseillé :  

• De respecter scrupuleusement les heures d’ouverture réservées aux exposants 

• De ne pas abandonner les stands durant la journée 

• De recouvrir d'un filet ou bâche de catégorie M2 les produits et marchandises exposés le soir, ou de 
fermer l’accès sur le stand 

• De ne laisser aucun objet de valeur sur les stands en dehors des heures d'ouverture (pc et 
téléphones portables, vidéo...) 
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IV – INFORMATIONS PRATIQUES 
 

1. Accès au Parc des Expositions 
 

o Par route : 
 

Autoroute A10, sortie Pons, D732 – 20 mn de Cognac 
 
Coordonnées GPS : 45°41'22.2"N  0°20'27.4"W 

45.689495, -0.340954 
 

o Par avion  
 
Aéroport de Bordeaux – 33700 Mérignac 
www.bordeaux.aeroport.fr 
Téléphone : 05 56 34 50 50 
 
- Diverses liaisons directes. 
- Liaisons internationales directes avec Barcelone, Londres, Milan, Alger, Bruxelles, Copenhague, Genève, 
Francfort, Rome, … 
- Vols nationaux et internationaux avec correspondance : Air France. 
 

o Par train  
 
Gare SNCF d’Angoulême 
15 rotations quotidiennes entre Paris-Montparnasse et Angoulême (2h30) 
Correspondance à Angoulême pour Cognac (15mn) 
 
 
Liste d’hôtels : www.vspack.com 
 
Liste des taxis : www.vspack.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATLANPACK / SALON VS PACK 
71 Boulevard de Javrezac 

CS 60013 
16121 COGNAC CEDEX 

Tel : + 33 (0) 5 45 36 01 02 
 

Email : v.leven@atlanpack.com – www.vspack.com 
 

Association Loi 1901 – SIRET N° 413 609 389 00015 
 
 

https://www.google.fr/search?q=aeroport+de+bordeaux+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx0HnxCnfq6-QUqagUW5ln52spV-cn5OTmpySWZ-nn52Xn55TmpKemp8QWJeak6xfkZicXxBRn5eqhWY9JjxbaqY772vOle7NXXvXS9nm51QBQDLn59BWwAAAA&sa=X&ei=4Z51VZ3tDeTh7AakvYL4DA&ved=0CI8BEOgTMBU
http://www.vspack.com/
http://www.vspack.com/
mailto:v.leven@atlanpack.com
http://www.vspack.com/

