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

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

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

Salon : VSPACK 2021 N° de stand : ............ Surface :  ……M² 

Raison sociale du prestataire/décorateur : ………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

ATTESTATION Sécurité et protection de la santé 

A RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 01/10/2021 à 

 

                          GL events Live – 15 Allée de la Détente – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU          

       Tel : 06 75 24 56 02 – Mail : sylvie.legoubin@gl-events.com 
 

 
 

Merci de cochez la case vous concernant. 

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

 Nous faisons aménager notre stand par un prestataire ou d’un décorateur : 
 

 
 

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 
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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 Live 
15 Allée de la Détente 

86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
Tel : 05 49 88 08 39 
Sylvie LE GOUBIN  
sylvie.legoubin@gl-events.com 

Chargé de sécurité SIS.CO 
Brugéras 
16310 MAZEROLLES 
Jean-François LAIDIN 
Tel : 06 26 36 64 55 

 jflaidin@wanadoo.fr 
Coordinateur technique GL events Live 

15 Allée de la Détente 

86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
Tel : 05 49 88 08 39 
Sylvie LE GOUBIN  

  sylvie.legoubin@gl-events.com 

Location de Mobilier GL events Live  

15 Allée de la Détente 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 

  https://www.gl-events-mobilier.com/vs-pack/ 
  Sylvie LE GOUBIN 
  sylvie.legoubin@gl-events.com 

Tel : 05 49 88 08 39 
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:sylvie.legoubin@gl-events.com
https://www.gl-events-mobilier.com/vs-pack/
mailto:sylvie.legoubin@gl-events.com
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2. Planning de la manifestation 
 
 
 

  
Dim 05/12 

 
Lun 06/12 

 
Mar 07/12 

 
Mer 08/12 

 
Jeu 09/12 

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 : Aucun possibilité de stockage le vendredi 3 décembre  

 Livraison des colis, marchandises, palettes, etc … uniquement le lundi 6 décembre. 

Aucun démontage ne sera permis avant 17h00 le jeudi 9 décembre.  
 
Les stands doivent être débarrassés au plus tard à 22h00 le jeudi 9 décembre.  
 
Stockage possible sur palette filmée, prête à être enlevée. 

 
Attention : Toute palette ou matériel non enlevé le vendredi 10 décembre à 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 le hall d’entrée du salon, le lundi 6 décembre à partir de 14 h 00. 
 
 

4. Badges Exposants 

Les badges exposants sont à retirer à l’accueil principal du salon le lundi 6 décembre à partir de 16h00 et 
le mardi 7 décembre avant l’ouverture du Salon à 9 h 00. 

 
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 6 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 2021 
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 7 décembre à partir 8h00, 
suivant les horaires annoncés, à l’accueil principal du salon. 

 
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 7 décembre 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 9 décembre. 

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

Laisser visible le macaron parking « Exposant VS PACK 2021 » du lundi 6 décembre au jeudi 9 décembre 
2021. 

 
 

9. Nettoyage 

Le nettoyage des espaces communs et des stands 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 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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           STAND PRE-EQUIPE 

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 : noire 

• Couleur Allées : Rouge Théâtre 

 

 

 
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 

A commander en sus via le site internet si besoin 

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

 

VOS 

FORMALITES 

 

FORMULAIRES ET ATTESTATION REGLEMENT DE SECURITE A 

RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 01/10/2021 

https://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 : noire 

• Couleur Allées : Rouge Théâtre 

 
 

 
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 Tulipe Noir Ø 80 

• 3 Chaises Origami noires 

• Pack mobilier vendu : 490 €HT 

VOS 

FORMALITES 
FORMULAIRES ET ATTESTATION REGLEMENT DE SECURITE A 

RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVANT LE 01/10/2021. 

 STAND PRE-EQUIPE AVEC PACK MOBILIER - ORIGAMI 

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

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

Tél. : ………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………. 

Salon : VSPACK 2021 N° de stand : ............ Surface :  ………. M² 

 

 

AMENAGEMENT DE STAND 
 
 
 

                              A retourner à GL events Live - sylvie.legoubin@gl-events.com avant le 1/10/2021 
 
 
 

 

 

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 
 
 

 
                          

 

 
  

mailto:sylvie.legoubin@gl-events.com
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Visuel non contractuel donné à titre indicatif 

 

VOTRE 

INTERLOCUTRICE 

Marie NADEAU marie.nadeau@gl-events.com 

Tel : 06 38 22 85 67 

 
SOL 

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

de montage) 

Couleur : noire         Couleur Allées : Rouge Théâtre 

 
 

 
STRUCTURE 

• Panneau de Fond en BOIS– couleur blanc ou noir 

• Hauteur de la structure : 2,50 m 

• Traverse de façade 

• Poteau en angle 

• Etagères (longueur 90cm) blanches ou noires  

• 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 récupéré 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 plateau noir Ø80cm 

• 3 coques 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 01/10/2021 

 STAND PREMIUM - Version Etagère 2 900 €HT 

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

 

VOTRE 

INTERLOCUTRICE 

 
Marie NADEAU marie.nadeau@gl-events.com 

            Tel : 06 38 22 85 67 

 
SOL 

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

montage) 

Couleur : noire         Couleur Allées : Rouge Théâtre 

 

 
 

 

STRUCTURE 

• Panneau de fond en Bois couleur noir ou blanc 

• Hauteur de la structure : 2,50 m 

• Traverse de façade et Poteau en angle 

• 6 cube de présentation sous forme de niches avec éclairage 

intégré 380 x 380 mm 

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 récupéré 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 plateau noir Ø 80cm 

• 3 tabourets coques blancs 

• 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 01/10/2021. 

 STAND PREMIUM - Version Cube 
3 900 € HT 

mailto:cindy.dudognon@gl-events.com
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            STAND NU 

 

 
visuel d  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 Les emplacements réservés nus sont fournis avec : 
  

- Marquage au sol  
- 1 boitier électrique 2 KW avec disjoncteur et prises de courant 

 
 

ATTENTION : toute augmentation de puissance électrique devra faire l’objet d’une commander de boitier 
supplémentaire à l’aide du bon de commande en page 17 

 
 
 

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 21. 

 
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. 

 
 

 Lisez impérativement le Règlement d’Architecture et transmettez-le à votre décorateur 
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POINTS ESSENTIELS DU REGLEMENT D’ARCHITECTURE 
POUR LES STAND NUS 

 
 
 

A REMETTRE A VOTRE DECORATEUR 
 
 
 

En signant son Contrat de réservation, l’exposant a pris l’engagement de respecter et de faire respecter par 
tous ses décorateur, entrepreneurs et par son propre personnel, toutes les clauses des « Conditions 
Générale du salon », du « Règlement d’architecture de l’exposition » et des « Règles de sécurité ». 
 

Nous souhaitons vous résumer les points principaux de ce règlement : 
 
 

ARCHITECTURE ET DECORATION 
 

1. Hauteur maximale de 2m 50 pour les cloisons et structures de décoration en bord d’allée. 
2. La longueur de chaque façade de stand ne doit pas dépasser 50 % de la longueur totale et dans tous 

les cas ne doit pas excéder 4 m. 
3. Un espace de 2 m totalement libre de circulation doit être réservé entre 2 cloisons continues. 
4. Les installations dont la hauteur est inférieure à 1 m 50 peuvent se situer, sans retrait, en bordures 

d’allée. 
5. Hauteur maximale de 2 m 75  pour l’enseigne installée. 
6. La projection au sol de l’enseigne ne doit pas dépasser ¼ de la surface du stand. 
7. Retrait obligatoire de 1 m par rapport aux bordures du stand pour toute structure égale à 2 m 50.  

 
 

LUMIERE ET EFFETS SPECIAUX 
 

8. Les projections de lumière en dehors du stand, les émissions sonores supérieures de 85 db, les 
projecteurs à effets stroboscopiques, les fumigènes et les éléments gonflables non maintenus au sol 
sont strictement interdits. 
 

 
ANIMATIONS 

 
9. La distribution de prospectus, de documentations, d’invitation est strictement interdite en dehors des 

stands. 
10. Les enquêteurs, sauf ceux travaillant pour l’organisateur, sont interdits. 
11. Les shows de démonstration sont autorisés dans la limite de 20 minutes par heure. 
12. Le fonctionnement en continu de démonstrations sonores est interdit. 
13. Dans tous les cas les émissions sonores sont limitées à 85 db à la sortie des enceintes. 
14. Les hauts parleurs (y compris ceux faisant parti de systèmes multimédia) devront être installés de 

manière à être tournés vers l’intérieur du stand et non vers les allées de circulation. 
15. Les hauts parleurs ne peuvent être installés au-dessus de 1 m 50 par rapport au sol du bâtiment 
16. Les exposants désirant faire des démonstrations doivent prévoir un espace suffisant pour accueillir les 

visiteurs sur leur stand et d’éviter de laisser ces derniers dans les allées. 
17. Un retrait de 2 m par rapport aux bordures du stand est obligatoire pour les écrans vidéo et les murs 

d’images. 
 

Le VS PACK se réserve le droit, sans recours de la part de l’exposant, de faire procéder au retrait des 
matériels sonores en cas de non-respect de la règlementation  
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GL events Live, votre partenaire sur le salon VS PACK 2021 

du 7 au 9 décembres 2021 - Espace 3000 à Cognac  
https://www.gl-events-mobilier.com/vs-pack/ 

 
Commandes possibles jusqu’au 10 novembre 2021  

 

 

Votre interlocutrice mobilier :  
 

   Sylvie LE GOUBIN – sylvie.legoubin@glevents.com 

Tél.: 05 49 88 08 39 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

LOUEZ VOTRE MOBILIER EN LIGNE 

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=32goL-wzKAb05CJZ5cOvfslLbi13A7rlOCv6E10b9kho2FpmPg9wR0UZef-6y8qO&i=yKHDMSFC-FA_y5XIlYZOIm76pBlEQ0U4OqFvNayKXm8oJWXNpYGXua6UeQj2IQC0TzR9UDqxBk6Mjy-3ndk19w&k=eXIm&r=lugL0F1iCNqAiLzwrGgxgbF2tQsRTyQ4LKQljR-UI4Gk-YSU_Z1v6NVDjWg3MHCS&s=bbab52468ee1ffe063b0831d7ce26c95ea4cfded962dbb4f750be90d98e82e7b&u=https%3A%2F%2Fwww.gl-events-mobilier.com%2Fvs-pack%2F
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Commandes possibles jusqu’au 10 novembre 2021  
 

Nom de votre société : ...........................................................................        Stand  n°  : ……………………………………………… 

 

Cachet de votre établissement : Date : Signature : 

 
                       PRESTATION 

 
 

 
PRIX UNITAIRE  QUANTITE TOTAL HT 

 

Panneau PVC 5 mm  
Dimensions 800 x 1200 mm 

 

 

71€ / unité 

  

 
Adhésif sur cloison de stand  

Dimensions 1000 x 2500 mm 
 

 

161 € / unité 

  

 
Cloison PVC imprimée 

Dimensions 1000 x 2500 mm 
(Uniquement sur cloisons de stand 

Non mitoyennes) 
 

 

      184 € / unité 

  

 
Cloison bois à habiller 

Dimensions 1000 x 2500 m  
 

  
 1 - Habillage de cloison bois : bâche  

Prix au m2 
 

 
 

 
 

2 - Habillage de cloison bois : coton 
gratté 
Prix au m2 

 

 
       54 € / l’unité  

  

 

 
     114 € / le m2 

 

  

 

 
     14 € / le m2 

 
Adhésif sur comptoir  

Prix au m2 
 

 

      64 € / le m2  

  

 

Moquette  
Prix au m2 

  

    15,60 € / le m2 

  

TOTAL HT   

TVA 20%   

TOTAL TTC   

PERSONNALISEZ VOTRE STAND 
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Commandes possibles jusqu’au 10 novembre 2021  

 

 

Nom de votre société : ............................................................................ 

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

 

 
 

PRESTATION 
 

PRIX UNITAIRE 
 
QUANTITE 

 
TOTAL HT 

Boîtier électrique 2 KW  

98 € 

  

 Barres LED d’éclairage  

64 € 

  

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 

COMMANDE ELECTRIQUE COMPLEMENTAIRE 

mailto:sylvie.legoubin@gl-events.com
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REGLEMENT D’ARCHITECTURE 
  
 
 

Ce document présente le règlement d’architecture de l’exposition  
Il est à transmettre obligatoirement à votre décorateur  

 
 

 
Merci de faire respecter scrupuleusement ce règlement d’architecture afin d’éviter tout démontage du stand 
sur site. Les organisateurs de VS PACK 2021 assurent la décoration d’ensemble extérieure et intérieure du 
bâtiment et, afin de respecter un équilibre et une ordonnance de l’ensemble de la présentation, établissent 
certaines normes qui sont précisées aux exposants et à leur décorateur dans ce Règlement d’Architecture. 
 
Les projets d’aménagement et de décoration des stands devront être soumis à l’approbation du Service 
Architecture du salon. Ces plans donneront les cotes d’encombrement et l’esthétique générale du projet.  
 

Aucun stand ne pourra être monté sans l’accord signé de notre service d’architecture  
 
Le dossier à envoyer pour validation doit être composé de : 

- Plan à une échelle de 5cm/m minimum montrant le détail des cloisons  
 Les parts de lumière et la signalétique doivent être indiqués obligatoirement.  

- Elévation cotée pour chaque côté  
- Vue couleur 
- Certificats de classement au feu de tous les matériaux utilisés. 

 
Ces documents devront être envoyés impérativement avant le 30 octobre 2021 à :  
 
 GL events Live – Sylvie LE GOUBIN 
 15 Allée de la Détente – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
 Tél : 06.75.24.56.02 
 Mail : sylvie.legoubin@gl-events.com 
 
Toutes liberté de conception est laissée aux exposants sous réserve de l’application des dispositions du 
présent règlement d’architecture, y compris des mesures de sécurité. Les organisateurs du salon se réservent 
le droit de faire modifier, ou faire démonter par l’installateur général, toutes installations susceptibles de gêner 
les exposants voisins ou le public. 
 
DECORATION DES STANDS 
La décoration des stands devra tenir compte des servitudes et interdictions énumérées ci-après et ne devra en 
aucun cas porter préjudice ou gêne aux stands voisins ou à la décoration générale de l’Exposition. Tous 
stands, motifs architecturaux, enseignes, panneaux décoratifs, etc., nécessitant une dérogation et non 
approuvés par le Commissariat Général se verront refusés. 
 
1 - HAUTEUR DES STANDS  
Hauteur maximale autorisées de 2.50 m pour les cloisons 
Aucune construction ou décor à moins d’1 mètre des cloisons mitoyennes et des allées ne doit dépasser la 
hauteur de 2.50 m, à partir du sol (en respectant les impératifs de l’installation générale). Cette règle vise, 
entre autres, les inscriptions de toute nature (nom, raison sociale, marque, emblème, etc.) 
 
Signal/enseigne 
Les organisateurs entendent par signal/enseigne une superstructure pouvant comporter label ou sigle 
lumineux de l’exposant. Le signal est limité à 2.75 m de hauteur et doit être édifié en retrait d’au moins 1 m 
des limites périphériques du stand. 
 
 

mailto:sylvie.legoubin@gl-events.com
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Chaque enseigne ne doit pas excéder 0.50m de hauteur 
La projection au sol de ce signal ne doit pas dépasser ¼ de la surface du stand, la longueur et la largeur de 
cette projection au sol ne doit pas être supérieure respectivement à la moitié de la longueur et la moitié de la 
largeur du stand. 
 
 
2 – LIMITES DES STANDS 
Aucun élément de décoration (mobilier, enseigne, affiche, etc.) ne doit dépasser les limites du stand, 
matérialisées par la moquette fournie par l’organisateur ou par le traçage au sol. Pour les stands séparés par 
une allée, aucune moquette de continuation de stand n’est autorisée sur le sol de l’allée. Le passage de 
câbles techniques entre 2 stands peut être toléré si protégé par un passage de câble aux normes, après 
demande écrite auprès de l’organisateur. 

 
 
3 – CLOISONS ET STRUCTURES DE DECORATION 
Afin de respecter les exposants en vis-à-vis, les cloisons en bordure d’allée ne devront en aucun cas dépasser 
50 % de la longueur totale des façades du stands et dans tous les cas n’excéderont pas 4 m. Un espace de 2 
m totalement libre à la circulation doit être réservé entre deux cloisons continues. 
Les installations dont la hauteur est inférieure à 0 m 50 peuvent se situer sans retrait en bordure d’allée. 
 
 
4 – 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’allée. Un retrait de 0.50 m par rapport à l’allée est imposé par les organisateurs et 
le Service de Sécurité du salon.  
 
5 – SON  
Le niveau sonore des démonstrations, de faible intensité, ne devra apporter aucune perturbation ou 
réclamation des exposants voisins et ne doit pas dépasser 85 dB. Si ces conditions n’étaient pas respectées, 
le Commissariat Général imposerait avec les moyens en sa possession (notamment la coupure du courant 
électrique) l’arrêt de la sonorisation du stand. 
 
 
6 – BANDEAU 
La hauteur des bandeaux de façade doit être de 2.50 m maximum 
Si ce bandeau doit recevoir une enseigne ou un sigle dépassant la hauteur de 2.50 m (maximum 2.75 m), cet 
élément doit respecter le retrait demandé, notamment en mitoyenneté. 

. 
 
7- ALLEES 
Les exposants devront laisser les allées libres de toutes canalisations, câbles ou éléments de décoration, tant 
au sol qu’en hauteur. Par contre, les canalisations et câbles répondant aux exigences du salon ou des 
Services de Sécurité pourront passer sur l’emplacement des stands si besoin est.  
En aucun cas, la couleur des tapis de stands ne doit être identique à la couleur de tapis d’allée du salon 
(Rouge Théâtre). 
 
 
8 – ACCROCHAGES – ELINGUES 
Elinguage strictement interdit – aucune dérogation ne sera accordée 
Il est interdit de se servir des faux plafonds des halls pour suspendre toute accroche, rampe d’éclairage ou 
enseigne. 
 
 
9 – SOLS, PAROIS, PILIERS DU HALL  
Sols, parois et piliers du bâtiment sont en béton. Il est interdit d’y effectuer des percements, scellement, 
saignées ou découpages. Il est également interdit de les peindre. 
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10 – INTERDICTIONS PARTICULIERES 
Il est formellement interdit de peindre sur des parties quelconques du bâtiment (murs, sols, poutres, rampes, 
piliers, bardage, etc.)  
Il est absolument interdit de procéder à : 

. Tous travaux touchant les conduits de fumée, les conduites d’eau, d’air comprimé, les circuits 
électriques, téléphoniques, canalisations d’eau ou de vidange, ascenseurs, escalators. 
. Tous percements de trous pour accrochage ou scellement 
. La dépose de portes, à la fixation d’antenne, etc. 
 

 
11 – MOYENS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE 
L’agencement des stands ne doit pas condamner l’accès aux moyens de secours et de lutte contre l’incendie, 
tels que RIA et TL (postes d’incendie et commandes de trappes à fumées) mentionnées sur les plans. 
Tous ces appareils doivent rester en permanence visibles et entièrement dégagés. Le balisage de ces 
installations doit également rester visible. Rien ne doit s’opposer au déversement de l’au des sprinklers. 
 
12 – GAZ LIQUEFIES 
L’emploi des bouteilles butane ou autres, est interdit dans l’enceinte de VS PACK 2021. Seuls les appareils 
électriques sont autorisés. 
 
 
13 – GAZ COMPRIMES 
Les bouteilles d’air, d’azote, d’hélium, d’argon, de gaz carbonique, d’oxygène, d’hydrogène et d’acétylène sont 
interdites.  
 
14 – MACHINES ET APPAREILS EN FONCTIONNEMENT 
Les machines et appareils en fonctionnement doivent faire l’objet d’une déclaration spéciale préalable, 30 
jours au moins avant l’ouverture de l’exposition. Ils ne doivent constituer aucun risque d’accident pour les 
visiteurs. Toute machine en fonctionnement doit être placée à 1 m en retrait du bord du stand, à moins qu’elle 
ne soit protégée par un écran solidement fixé. Dans tous les cas, il est recommandé d’interdire leur accès au 
moyen de barrières ou de chaînes à maillons rouges et blancs. 
 
 
15 – DEPOTS DE MATERIAUX 
Il est interdit d’encombrer les réserves des stands avec des emballages et marchandises divers pouvant 
constituer un aliment du feu en cas d’incendie. 
 
 
16 – DEGRADATIONS 
Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et pour les entreprises travaillant pour leur compte et tous 
les dégâts et dommages occasionnés aux constructions du bâtiment lors du transport, de l’installation ou de 
l’enlèvement de leur matériel. 
 
 
17 – ACCES DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
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.  
Les stands comportant un plancher supérieur 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 planchers inférieurs à 2 cm auront des bords arrondis ou inclinés. Les planchers supérieurs à 2 cm et 
inférieurs à 4 cm auront les bords inclinés 
 
 
 
 
 
. 
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18 – 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 conseil en sécurité, SIS.co ; 
 
Les aménagements devront être terminés, et la présence du responsable de votre stand est obligatoire. 
Un ingénieur conseil en sécurité du Cabinet SIS.co sera présent pendant le montage et les 3 jours 
d’exposition afin de veiller à l’application des normes de sécurité ; les documents aux matériaux (certificats de 
résistance au feu, etc.) et aux matériel (structures…) devront être mis à sa disposition. 
 
19 – CONSIGNE A RESPECTER 
Pendant toute la durée du montage et du démontage, le port des équipements de protection individuelle est 
obligatoire (chaussures de sécurité, gants et casques) et reste sous la responsabilité de l’employeur des 
salariés. 
Les allées doivent rester dégagées lors du montage et du démontage. 
 
20 – DEMONTAGE 
L’intégralité du stand doit être évacuée le jeudi 9 décembre 2021 à 22h00 au plus tard. 
Stockage possible sur palette filmée, prête à être enlevée. 
Tout élément demeurant le vendredi 10 décembre à 12h sera évacué et détruit et les frais inhérents seront 
refacturés à l’exposant. 
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REGLES DE SECURITE POUR LES STANDS 
Ce document présente les règles de sécurité du salon, il est à transmettre obligatoirement à votre décorateur 

 
 

SECURITE INCENDIE DANS LES SALONS ET EXPOSITIONS 
  

 
1 – GENERALITES 
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 modifié (dispositions générales). L’Arrêté du 18 novembre 1987 modifié 
donne les dispositions particulières applicables dans les salles d’expositions. Le texte ci-après est constitué 
d’extrait de cette règlementation, afin d’en faciliter la compréhension. 
La Commissions 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 
à 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 et 
certificats 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 GL events Live avant le 31 octobre. 
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 auprès de : 
 

SIS.CO 
Brugéras 
16310 MAZEROLLES 
Jean-François LAIDIN 
Tel : 06 26 36 64 55 
jflaidin@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 

2 – AMENAGEMENT DES STANDS 
 
2-1 - Ossature et cloisonnements 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, rayonnage, bar, écran, séparatif, présentoir, etc.) tous les matériaux de 
catégorie M0, M1, M2 ou M3 ou rendus tels par ignifugation 
Classement Conventionnel des Matériaux à base de bois (Extr. de l’Arr. du 30.11.2002) 
Sont considéré comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de catégorie 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, particules, fibres) d’épaisseur supérieure ou égale  
  à 18 mm 
 
ATTENTION : il est absolument interdit de disposer quelque aménagement que ce soit au-dessus des allées 
(structure ou bandeau signalétiques, passerelle, etc.). 
 
2-2 – Matériaux de revêtement 
 
2-2-1 – Revêtements muraux 
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en matériaux de catégorie M0, M1, ou 

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 
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rendus tels par ignifugation. Ils peuvent être tendus ou fixés par agrafes. Les revêtements divers (tissus, 
papiers, films plastiques) de très faible épaisseur (1 mm maximum) peuvent être utilisés collés sur des 
supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3. Parc contre, les papiers gaufrés et en relief doivent être collés 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 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. 
 
2-2-2 – Rideaux – Tentures – Voilages 
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont de catégorie M0, M1 ou M2 ou rendus tels par 
ignifugation. Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de sortie des stands, mais sont autorisés sur 
les portes de cabines. 
 
2-2-3 – Peintures et vernis 
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés inflammables (nitrocellulosiques ou 
glycérophtaliques par exemple). 
 
2-2-4 – Revêtements sol, podiums, estrades et gradins 
IMPORTANT : Disposer les stands de plain-pied. Conformément au décret N° 94686 du 26 janvier 1994 relatif 
à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements prévus pour recevoir du public, les 
stands comportant un plancher d’une hauteur supérieure à 2 cm et inférieure à 4 cm devront comporter un 
chanfrein. Pour les hauteurs de plancher supérieures, une rampe destinée à faciliter l’accès doit être installée. 
Celle-ci ne débordera pas sur l’allée de circulation. 
Les revêtements de sol doivent être en matériaux de catégorie M3 ou M4 collés sur support M0 et solidement 
fixés. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 
0.30 mètre et d’une superficie totale supérieures à 20 m², doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.  
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 ». 
 
2-3 – Eléments de décoration  
 
2-3-1 - 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 de catégorie 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 de secours. 
 
2-3-2 – 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. 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 soit être humide en 
permanence. 
 
2-3-3 – Mobilier 
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaises, tables, bureaux, etc.) sauf le mobilier en 
carton qui devra être M1. Par contre, les casiers, comptoirs, rayonnages, etc. doivent être réalisés en 
matériaux de catégorie M3 (ou rendus tels par ignifugation). 
 
2-4 – Vélums – 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 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. 
 
2-4-1 – Vélums 
Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes :  
dans les établissements défendus par un réseau d’extinction automatique à eau, les vélums doivent être en   
Matériaux de catégories M0, M1 ou M2 ou rendus tels par ignifugation. 
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. dans les établissements non défendus par un réseau d’extinction automatique à eau, ils doivent être en 
matériaux de catégorie M0 ou M. 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 des faux plafonds doivent être en matériaux M0. 
Lorsque des matériaux d’isolation sont placés dans le plénum des plafonds et faux plafonds, ils doivent être en 
matériaux M1. 
 
2-4-2 - Plafonds et faux plafonds 
Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1 
 
2-5 - 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 à toutes les exigences de la sécurité sont en vente chez les 
commerçants spécialisés qui doivent fournir les certificats correspondants au classement du matériau. Pour 
obtenir la liste de ces commerçants, s’adresser au : 
GROUPEMENT TECHNIQUE CONTRE L’INCENDIE – 10 rue du Débarcadère – 75017 PARIS 
Tél. : 01 40 55 13 13 – Fax : 01 40 55 13 19 
 
L’ignifugation peut conférer la qualité M1 ou 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 
porté les indications suivantes : nature, surface et couleur du revêtement traité ; date de l’opération ; produit 
utilisé ; cachet et signature de l’opérateur. 
 
Les coordonnées des applicateurs agrées peuvent être obtenus auprès du : 
GROUPEMENT TECHNIQUE CONTRE L’INCENDIE  
10 rue du Débarcadère – 75017 PARIS 
Tél. : 01 40 55 13 13 – Fax : 01 40 55 13 19 
 
Nota : L’ignifugation ne peut être pratiquée que sur les panneaux en bois ou sur les tissus naturels ou 
comportant une forte proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur les tissus synthétiques et 
plastiques.  
 
Très important : A l’exception de l’EUROCLASS, les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être pris 
en considération. Seuls les procès-verbaux émanant de laboratoires agréés Européens sont acceptés. 
 
Tableau de correspondance 
Correspondance des nouvelles Classes Européennes des produits de construction autres que sols au regard 
des catégories M mentionnées dans les règlements de sécurité contre l’incendie suivant le Tableau IV-1 de 
l’arrêté du 21 novembre 2002 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020397555#LEGIARTI000020397570 
 
 
3 – ELECTRICITE 
 
3-1 – Installation électrique 
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. Le coffret doit rester en permanence libre d’accès. Les 
connexions électriques doivent être disposées à l’intérieur de boites de dérivation. Les dispositifs de coupure 
électrique doivent être accessibles en permanence au personnel de stand et inaccessible au public. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020397555#LEGIARTI000020397570
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3-2 - Matériels électriques 
Tous les matériaux électriques doivent être accessibles en permanence au personnel de stand. 
 
3-2-1 – 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 dans des conduits ou des 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. 
 
3-2-2 – Appareils électriques 
Les appareils électriques de classe 0 (au sens de la norme NFC 20-03) doivent être protégé par des dispositifs 
à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA. Les appareils électriques de classe 1 (au sens de la 
norme NFC 20-03) doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant. Les 
appareils électriques de classe II (au sens de la norme NFC 20-03) portant le signe        sont conseillés. 
 
3-2-3 – Prises multiples et adaptateurs 
Les proses multiples et les adaptateurs sont interdits. Seuls les boîtiers de connexions sont autorisés. 
 
3-2-4 – Lampes à halogène (norme EN 60598) 
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent : 
. être placés à une hauteur de 2.25 m au minimum 
. être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0.50 m 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. 
 
3-2-5 – 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 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 ». 
 
 
4 – STANDS FERMES – SALLES AMENAGEES DANS LES HALLS 
 
4-1 – Stands fermés 
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 :  
. inférieur ou égale à 19 m² : 1 issue de 0.90 m 
. plus de 19 à 50 m² : 2 issues, l’une de 0.90m, l’autre de 0.60 m 
. de 50 à 100 m² : soit 2 issues de 0.90 m, soit 2 issues, l’une de 1.40 m, l’autre de 0.60 m 
. de 100 à 200 m² : soit 2 issues, l’une de 1.40m, l’autre de 0.90m soit 3 issues de 0.90 m 
. de 200 à 300 m² : 2 issues de 1.40 m 
. de 300 à 400 m² : 2 issues, l’une de 1.80 m, l’autre de 1.40 m 
 
Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Chacune d’elles 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. 
 
4-2 – Salles aménagées dans les halls 
Indépendamment des surfaces réservées à l’exposition, il peut être aménagé des salles de réunion, de 
restaurant, de cinéma ; de présentation avec estrade ou gradins, etc. Les tribunes et gradins comportant des 
places debout doivent avoir une résistance au sol de 600 kilos par m². Les tribunes et gradins avec sièges 
doivent avoir une résistance de 400 kilos au m². 
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Les marches de dessertes des places de gradins peuvent avoir une hauteur de 0.10 mètres au minimum et de 
0.20 mètre au maximum avec un giron de 0.20 mètre au moins. Dans ce cas, les volées des marches sont 
limitées à 10 et l’alignement du nez des marches ne doit pas dépasser 45°. Chaque cas étant particulier, un 
plan détaillé doit être soumis au chargé de sécurité qui définira les mesures à appliquer. 
 
5 - LASERS 
 
L’emploi de lasers dans les salles d’exposition est autorisé sous réserve du respect des dispositions 
suivantes :  
. le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser, 
. l’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables, 
. l’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d’éléments  
  réfléchissants aux longueurs d’ondes considérées, 
. le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique doit être de la classe I ou II (conformément  
  à la norme NFC 20-030), 
. les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l’absence  
  de réaction des matériaux d’aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l’incendie    
  à l’énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux. 
 
Toute installation de laser doit faire l’objet d’une déclaration adressée à l’organisateur au moins 30 jours avant 
l’ouverture de la manifestation. Cette déclaration, rédigée sur papier libre (joindre obligatoirement à la fiche de 
déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit être accompagnée d’une 
notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand et d’un document établi et 
signé par l’installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions. Aucun appareil de ce type ne pourra 
être mis en service si la déclaration n’a pas été effectuée en temps utile. 
 
6 – 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 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 de 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 interdite. 
 
7 – CONSIGNES D’EXPLOITATION 
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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FICHE DE DECLARATION DE MACHINE  
OU APPAREIL EN FONCTIONNEMENT 

 
 

Document à ne remplir que si vous êtes concerné par l’une des rubriques ci-après et à renvoyer à l’organisateur 
au plus tard 30 jours avant l’ouverture du salon. 
 
Salon ou Exposition : VS PACK 2021                     Lieu : COGNAC 
Nom du stand : ………………………………………………………………… Numéro du stand : ……………………… 
Raison sociale de l’exposant : ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du responsable du stand : ……………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………… Fax : ……………………………………………. 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

RISQUE SPECIFIQUES 
 

Puissance électrique utilisée………………………………………………………………………………………………. 
Liquide inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) : 
Nature ……………………………………………………… Quantité……………………………………………………. 
Mode d’utilisation…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ATTENTION : Si vous envisagez d’utiliser un matériel figurant dans cette rubrique, reportez-vous au chapitre qui 
lui est consacré dans la partie « SECURITE INCENDIE » du cahier des charges de la manifestation. 
 
Moteur thermique ou à combustion : ……………………………………………………………………………………… 
Générateur de fumées………………………………………………………………………………………………………. 
Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz) présentant les mêmes risques : 
Nature : …………………………………………………………. Quantité : ……………………………………………… 
Source radioactive : ………………………………………………………………………………………………………… 
Emetteur de rayon X : ……………………………………………………………………………………………………… 
Laser : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOTA : les décisions de l’administration concernant les demandes d’autorisation seront notifiées à l’exposant par 
l’organisateur 
 

TYPE DE MATERIEL OU D’APPAREIL PRESENTE EN FONCTIONNEMENT 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IMPORTANT : Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixes et 
bien adaptés, mettant hors de portée du public, et à tout au moins à une distance d’un mètre des circulations 
générales. 
 

LES DEMONSTRATIONS SONT REALISEES SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DE L’EXPOSANT 
 

Date :     Signature :  
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III- SECURITE / CONTRÔLE 
 
 
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. 

 

Gardiennage 

 

En dehors des horaires d’ouverture du salon, l’espace 3000 est placé sous alarme. 

Le gardiennage est assuré uniquement en extérieur, les nuits selon le calendrier suivant : 
 

Lundi 6 décembre 2021 20h00 – 8h00 

Mardi 7 décembre 2021 20h00 – 8h00 

Mercredi 8 décembre 2021 20h00 – 8h00 

 
 
Sécurité 
 
La sécurité intérieure du salon est assurée selon le calendrier suivant : 
 
 

Mardi 7 décembre 2021 8h00 – 20h00 

Mercredi 8 décembre 2021 8h00 – 20h00 

Jeudi 9 décembre 2021 8h00 – 17h00 

 
 
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 

http://www.bordeaux.aeroport.fr/
https://www.google.fr/search?q=aeroport%2Bde%2Bbordeaux%2Bt%C3%A9l%C3%A9phone&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx0HnxCnfq6-QUqagUW5ln52spV-cn5OTmpySWZ-nn52Xn55TmpKemp8QWJeak6xfkZicXxBRn5eqhWY9JjxbaqY772vOle7NXXvXS9nm51QBQDLn59BWwAAAA&amp;sa=X&amp;ei=4Z51VZ3tDeTh7AakvYL4DA&amp;ved=0CI8BEOgTMBU
http://www.vspack.com/
http://www.vspack.com/
mailto:v.leven@atlanpack.com
http://www.vspack.com/

