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FOURNISSEURS ET ADRESSES UTILES
SUPPLIERS AND USEFUL ADDRESSES

vChargé de Sécurité / Safety Representativec 
(Conseiller Technique en Sécurité Incendie  

Technical Adviser in Fire protection) 
Philippe WATTEAU 

41, rue lazare Carnot 
77340 Pontault Combault - France 

Tél. : +33 (0)6 85 94 49 57 - Fax : +33 (0)1 70 10 40 11 
E-mail : philippewatteau@numericable.fr

 vDouanes / Customsc 
Tél. : +33 (0)1 48 63 96 02/06 - Fax : +33 (0)1 48 63 03 84

 vAssurance / Insurancec 
CETI ASSURANCE  

73, bd Malesherbes - 75008 Paris - France 
Tél. : +33 (0)1 40 08 01 30 - Fax : +33 (0)1 44 70 03 35

vGardiennage / Securityc  
GPS  

22 rue Rottembourg - 75012 Paris - France 
Tél. : +33 (0)1 53 02 01 03 - Fax : +33 (0)1 53 02 01 17 

E-mail : njaffrezic@gps-securite.fr

vHôtesses / Hostessesc 
DECIBELLES 

11 rue Blomet - 75015 Paris - France 
Tél. : +33 (0)1 40 60 11 28 - Fax : +33 (0)1 40 60 10 28 

E-mail : ana@deci-belles.com

vInstallation générale / Stand fittingc 
CRÉATIFS 

24-28 rue Albert Einstein - 93150 Le Blanc Mesnil  - France 
Tél. : +33 (0)1 45 91 40 38 - Fax : +33 (0)1 45 91 41 66

vMatériel réception / Reception equipmentc 
GRAIN DE MALICE 

44-56, rue Louis Vannini - 93330 Neuilly/Marne - France 
Tél. : +33 (0)1 41 53 52 82 - Fax : +33 (0)1 41 53 52 83

vMobilier / Furniturec 
CAMERUS 

110bis, av. du Général Leclerc - 93500 Pantin - France 
Tél. : +33 (0)1 57 14 25 25 - Fax : +33 (0)1 57 14 25 20

vNettoyage / Stand cleaningc 
MILLENIUM - EXPONET SAS 

14, rue Ampère - 91430 Igny - France 
Tél. : +33 (0)1 60 19 72 72 - Fax : +33 (0)1 60 19 72 79

vPlantes / Floral decorationc 
JARDINS DE GALLY 

Ferme de Vauluceau - 78870 Bailly - France 
Tél. : +33 (0)1 39 63 48 20 - Fax : +33 (0)1 39 63 48 48 

E-mail : location@gally.com

vPolice - Commissariat / Police stationc 
1 av Jean Fourgeaud - 93420 Villepinte - France 

Tél. : +33 (0)1 49 63 46 10

vRéservation hôtels / Hotel bookingc 
ATI 

8, rue de la Terrasse - 75017 Paris - France 
Tél : +33 (0)1 40 54 64 00 - Fax : +33 (0)1 44 05 01 48 

E-mail : tolexpo2015@atibooking.com

MAGIC EVENT 
Site Web : www.magicevent.fr

vRestauration - Traiteur / Catering servicec 
ROSELL 

Paris Nord II - BP 60134 - Villepinte 
95976 Roissy CDG cedex - France 

Tél. : +33 (0)1 48 63 32 00 - Fax : +33 (0)1 48 63 32 05

HORETO  
Paris Nord II - BP 65136 - Villepinte 
95976 Roissy CDG cedex - France 

Tél. : +33 (0)1 48 63 32 99 - Fax : +33 (0)1 48 63 32 88 
E-mail : info@horeto.com

vSécurité / Safetyc 
(Sécurité des travailleurs / Safety workers) 

DOT 
81 rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt - France 
Tél. : +33 (0)1 46 05 17 85  - Fax : +33 (0)1 46 05 76 48 

E-mail : sps@d-o-t.fr

vService exposants - Parc des expositions 
Exhibitor’s servicesc 

VIPARIS  
Parc des Expositions de Villepinte 

BP 68004 - 95975 Roissy CDG - France 
Adresse postale / Postal address: 

VIPARIS - Service exposants 
2 place de la Porte Maillot - 75853 Paris cedex 17 - France 

Tél. : +33 (0)1 40 68 16 16 
E-mail : info-exposants@viparis.com

vTransitaire - Manutentionnaire 
Shipping company-Customs - Broker and Handlingc 

CLAMAGERAN 
Parc des expositions Paris Nord 

95420 Villepinte - France 
Tél. : +33 (0)1 48 63 33 34 / 71 - Fax : +33 (0)1 48 63 32 38 

E-mail : villepinte@clamageran.fr

STMO 
30 rue des Bois Rochefort - ZA des Perriers - BP 126 

78505 Sartrouville Cedex - France 
Tél. : +33 (0)1 39 15 24 96 
E-mail : stmo@stmo.net
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VOS INTERLOCUTEURS TOLEXPO
YOUR TOLEXPO CONTACTS

Organisation
D.B.R. Event

Tél. : +33 (0)1 79 41 13 50  - Fax : +33 (0)1 79 41 13 51

Directeur / Managing Director 
Marc BAZIN

E-mail : mbazin@tolexpo.com

Commissaire du Salon / Show Manager 
Service Exposants / Exhibitor’s Manager

Florence MOURRE
E-mail : fmourre@tolexpo.com



8

Informations 
Générales

General 
Information

ACCES AU SALON
ACCESS TO THE EXHIBITION

, PAR AUTOROUTE

• En venant de Paris
Prendre l’autoroute A1 - Porte de la Chapelle ou  
l’autoroute A3 - Porte de Bagnolet
Puis A 104 direction Soissons.
En cas de bouchon sur l’A1, on peut quitter l’A1 au 
Bourget et rejoindre le Parc par le N2 et CD40.

• En venant de Roissy et Lille
Prendre l’autoroute A1, puis A104.

• En venant de Nancy / Metz
Prendre l’autoroute A4, puis A104.

• En venant de Paris / Bercy
(ou Orly et A6)
Prendre l’autoroute A4 puis A86 et A3
En cas d’encombrement à l’embranchement A86, 
poursuivre jusqu’à A104.

• Sortie du Parc 
Il peut être difficile de rentrer sur l’autoroute A1 à la  
sortie de A104 (une seule voie de circulation).
Il est alors possible d’emprunter A3 et de rejoindre A1 
soit par Garonor, soit au Bourget.

, BY MOTORWAY

• From Paris
Take the A1 motorway (from Porte de la Chapelle) or 
the A3 motorway (from Porte de Bagnolet) and then 
the A104 in the direction of Soissons.
In the event of traffic jam on the A1, you can leave  
the A1 at the Le Bourget exit and take the N2 and  
the CD40 to the Exhibition Centre.

• From Roissy and Lille
Take the A1 and A104 motorways.

• From Nancy / Metz
Take the A4 and A104 motorways.

• From Paris / Bercy
(also Orly and the A6)
Take the A4 and then the A86 and A3 motorways.
In case of traffic jam at the A86 slip road, carry on  
to the A104.

• Leaving the Exhibition Center
If getting back onto the A1 from the A104 proves  
difficult (traffic is reduced to a single lane), take  
the A3 and rejoin the A1 at Garonor or Le Bourget.
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ACCES AU SALON
ACCESS TO THE EXHIBITION

, PAR R.E.R.

Ligne B direction Roissy Charles de Gaulle. Descendre à la sta-
tion “Parc des Expositions” à environ 20 minutes du centre de 
Paris. Un train toutes les 7 minutes dans les deux sens.
•  Gare du Nord : RER ligne B.      
• Gare de Lyon : RER ligne A. 
Changement Châtelet pour RER ligne B.
•  Gare d’Austerlitz : RER ligne C. 

Changement Saint-Michel pour RER ligne B.
•  Gare de l’Est : Métro ligne 4. 

Changement Gare du Nord pour RER ligne B.

, PAR VOIE AERIENNE

•  Roissy Charles de Gaulle 
Taxis - RER ligne B (station Parc des Expositions)

•  Orly 
Orly - Rail navette à chaque aérogare pour Invalides 
RER ligne C. Changement Saint-Michel pour RER ligne B. 
Orlybus : Bus 215 pour Denfert Rochereau RER ligne B. 
Navette Air France pour Roissy, puis RER ligne B.

, BY SUBURBAN EXPRESS NETWORK

Take Line B of the RER (suburban express network) in the 
direction of Roissy-Charles de Gaulle and get off at “Parc des 
Expositions” (about 20 minutes from the centre of Paris). Trains 
run every 7 minutes in both directions.
•  Gare du Nord : RER line B.       • Gare de Lyon : RER line A. 

For RER line B connection, change at Châtelet.
•  Gare d’Austerlitz : RER ligne C. 

For RER line B connection, change at Saint-Michel.
•  Gare de l’Est : Métro line 4. 

For RER line B connection, change at the Gare du Nord.

, BY AIR

•   Charles de Gaulle Airport 
Taxis and RER line B (station Parc des Expositions)

•   Orly Airport 
Orly - Rail shuttle service from air terminals to Invalides 
RER line C. For RER line B connection, change at Saint-
Michel. Orlybus : N° 215 for to Denfert-Rochereau

    RER line B. Air France shuttle service to Roissy + RER line B.

Code Identifiant : 24678AF
Validité du 12/11/2015 au 25/11/2015

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur 
l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller 
jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse 
incluse)**.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur 
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :

 obtenir les tarifs préférentiels consentis,

 effectuer votre réservation,

 faire émettre votre billet électronique*,

 choisir votre siège à bord**.

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, 
un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par 
l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par 
une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce docu-
ment pour justifier l’application des tarifs préférentiels. 

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs 
selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé 
à tout moment de votre voyage.

* non disponible dans certains pays              ** soumis à conditions

Event ID: 24678AF
Valid for travel from 12/11/2015 to 25/11/2015

Attractive discounts on a wide range of public fares on all Air 
France and KLM flights worldwide**.

Use the website of this event or visit www.airfranceklm-global-
meetings.com to access:

 the preferential fares granted for this event,

 make your booking,

 issue your electronic ticket*,

 select your seat**.

If you buy your ticket via AIR FRANCE & KLM Global Meetings 
website, your electronic ticket will carry a special mention 
which justifies the application of the preferential fares.
Should you prefer to process your reservations and ticket-pur-
chase directly with an Air France and KLM sales outlet, you 
must keep this current document which serves to justify the 
application of the preferential airfares.

Keep the document to justify the special fares with you as you 
may be asked for it at any point of your journey.

* not available in certain countries      ** subject to conditions

REDUCTIONS TRANSPORTS / TRAVEL DISCOUNTS
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TRANSPORT - HEBERGEMENT
TRANSPORT - HOTEL 

Nos partenaires agences de voyage / réservation hôtelière sont à votre disposition  
pour vous aider à organiser au mieux votre séjour.

Our hotel reservation centre partners are at your disposal to help you  
to organise your stay.

• ATI

Nous avons négocié, auprès de notre centrale de réserva-
tion partenaire, des tarifs préférentiels dans des hôtels de 
catégorie 2*,3* & 4*, situés à proximité de la manifestation 
mais également dans différents quartiers typiquement parisiens. Offre hôtelière, 
carte interactive et réservation en ligne.
E-mail : tolexpo2015@atibooking.com - Réservation en ligne : www.atibooking.com

We have negotiated preferential rates with our booking partner in hotels (category 
2 *, 3 * & 4 *), located near   the exhibition but also in various typical Parisian districts. 
Interactive map and online booking.
E-mail: tolexpo2015@atibooking.com - Online reservation: www.atibooking.com

• MAGIC EVENT 
MagicEvent est le premier site collaboratif pour 
l’hébergement exclusivement réservé aux déplace-
ments professionnels.
Grâce au partenariat avec MagicEvent.com, TOLEXPO vous propose des studios et 
appartements au centre de Paris, facilement accessibles, ou proches du Parc des 
Expositions.
Réservation en ligne : www.magicevent.fr

MagicEvent.com is the first collaborative website for reserving accommodation 
that is exclusively dedicated to business tourism. 
Thanks to the partnership with MagicEvent.com, TOLEXPO’s organization proposes 
studios and apartements in Paris city centre, easily accessible, and close to the 
Exhibition venue.
Online reservation: www.magicevent.fr



12

Informations 
Générales

General 
Information

CONSIGNES DU MONTAGE AU DEMONTAGE

Via la Poste
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte/TOLEXPO

Destinataire : Hall 7 / Allée / n° Stand
BP 68004 - Paris-Nord II

95975 Roissy CDG cedex - France

Via un transporteur 
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte/TOLEXPO

Destinataire : Hall 7 / Allée / n° Stand
ZAC de Paris-Nord II - CD 40

93420 Villepinte - France

ADRESSE DE LIVRAISON

• LES BADGES EXPOSANTS
Il sera établi en moyenne un badge par 3 m2 de stand. 
Ces badges seront disponibles au Commissariat Général 
du salon pendant le montage. 
Voir “Badges exposants”.

• CARTE DE TRAVAIL
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque 
Exposant veillera à respecter et à faire respecter par ses 
équipes et/ou sous-traitants l’ensemble des prescriptions 
énoncées dans Le Plan Général de Coordination de 
Sécurité et de Protection de la Santé (PGSPS) fourni par 
l’organisateur sur le site internet : www.tolexpo.com
ATTENTION : LES RISQUES DE VOLS SONT IMPORTANTS  
PENDANT LES PHASES DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE.

• PROSPECTUS / ANIMATIONS
La distribution ainsi que toutes sortes d’animations ou 
démarches commerciales sont strictement interdites en 
dehors des stands.

• LE CATALOGUE OFFICIEL
Il vous sera remis au Commissariat Général à partir du 
lundi 16 novembre à partir de 10 h. 
(1 par forfait d’inscription).

• SINISTRE OU VOL
Dépôt de plainte dans les 48h au commissariat de police 
sous peine pour l’exposant d’être déchu du droit au 
bénéfice de la garantie d’assurances.

Commissariat de Police
1 av Jean Fourgeaud - 93420 Villepinte - France 

Tél. : +33 (0)1 49 63 46 10

Dans le cadre de l’assurance salon, remettre au com-
missariat général l’original de votre dépôt de plainte ou 
l’adresser dans un délai de 3 jours à :

D.B.R. Event / Tolexpo
81 rue de Paris

F-92100 Boulogne Billancourt - France

P E R I O D E  D E  M O N T A G E
1 2  A U  1 6  N O V E M B R E  2 0 1 5

• ACCES ET CIRCULATION DANS LES HALLS
Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra péné-
trer dans les halls. Seuls sont autorisés les engins de manu-
tention. L’accès aux aires de stationnement est libre 
pendant le montage et le démontage, en revanche, 
il est nécessaire d’avoir une carte de parking exposant 
pendant la durée de la manifestation.

• MANUTENTION
A l’intérieur des halls, des entreprises de manutention 
sont à votre disposition. Cette manutention est effectuée 
à titre onéreux.
ATTENTION : “LIVRAISON DE MACHINES” : 
En cas d’espace important nécessaire aux abords de 
votre stand pour décharger vos machines  en utilisant 
des grues  ou des camions dans le hall, merci de nous 
contacter pour  étudier l’anticipation de  la livraison sur 
votre stand.

• FLUIDES
Les fluides techniques (huiles de coupes, lubrifiants...) 
ne pourront être évacués suivant le circuit classique 
(entre autres par les caniveaux du Parc des Expositions) 
et devront être collectés par des entreprises, conformé-
ment à la loi sur les rejets polluants.
S’il y a infraction de la part de l’exposant, une amende 
lui sera attribuée.

• EMBALLAGES VIDES - DEPOT DE MATERIAUX
Les emballages vides doivent être évacués sans délai et 
entreposés par les exposants ou leurs transporteurs.

• DOUANES
Le service de douane fonctionne de 9h à 12h et de  
14h à 17h.
Tél. : +33 (0)1 48 63 96 02/06 sauf week-end.

• COMMISSION DE SECURITE
Lors du passage de la commission de sécurité, les amé-
nagements doivent être terminés. Présence obligatoire 
du responsable de votre stand. 
Date et heure : le mardi 17 novembre à partir de 8h 30.
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SETTING-UP AND DISMANTLING PERIOD

By post
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte/TOLEXPO

Destinataire : Hall 7/ Allée / n° Stand
BP 68004 - Paris-Nord II

95975 Roissy CDG cedex - France

By transport
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte/TOLEXPO

Destinataire : Hall 7 / Allée / n° Stand
ZAC de Paris-Nord II - CD 40

93420 Villepinte - France

DELIVERY ADDRESS

• EXHIBITORS’ BADGES
Badges will be assigned on the basis of one badge per 3 
sqm of stand space. The badges can be obtained from 
the Exhibition General Office while you are setting your 
stand up. See “Exhibitor badge”.

• CONTRACTORS’ PERMIT
According to the regulations in force, each Exhibitor 
will watch to respect and to make respect by his teams 
and\or subcontractors all the prescriptions statements in 
The General Plan of Coordination of security, and pro-
tection of the health supplied by the organisators in the 
website www.tolexpo.com

WARNING : THE RISK OF THEFT IS PARTICULARLY HIGH 
DURING BUILD-UP AND BREAK-DOWN.

• ADVERTISING / SPECIAL EVENT
The delivery of advertising material and the presentation 
of special events and marketing initiatives must be confi-
ned to your stand.

• THE OFFICIAL CATALOGUE
The Official Catalogue will be available at the General 
Administration from Monday  November 16th  from 10:00 am 
(1 per registration fee)

• DAMAGE OR THEFT
To benefit under the terms of the insurance, exhibitors 
should report all incidents to the police within forty-eight 
hours.

Police Station: 
Commissariat de Police

1 av Jean Fourgeaud - 93420 Villepinte - France 
Tel.: +33 (0)1 49 63 46 10

The exhibition insurance requires exhibitors to hand in 
their original declaration at the general administration or 
send it within 3 days to : 

D.B.R. Event / Tolexpo
81 rue de Paris

F-92100 Boulogne Billancourt - France

S E T T I N G  U P  P E R I O D
N O V E M B E R  1 2 t h -  1 6 t h,  2 0 1 5

• VEHICULAR ACCESS TO EXHIBITION HALL
Under no circumstances may lorries or coaches enter the 
exhibition halls. Handling vehicles are the only vehicles 
allowed in the exhibition halls. Although there is unrestric-
ted parking during build-up and break-down, exhibitors 
must have a special exhibitor parking permit for the 
exhibition period.

• HANDLING
A special handling service (for which a separate charge 
is made) will be available for exhibitors inside the exhibi-
tion halls.

IMPORTANT : “MACHINES DELIVERY”:
If you need important space to unload heavy machines 
on your stand by using Cranes or Trucks inside the hall, 
please contact us that we may organise deliveries.

• FLUIDS
Technical fluids (serving or machines oil...) can’t be 
directly evacuated (by the gutters from the Exhibition 
centre). Use specialized company service to avoid any 
risk of pollution.
If there is infringement on behalf of the exhibitor, a fine 
will be allotted to him.

• STORAGE OF EMPTY PACKAGING
Empty packaging must be removed as soon as possible 
and stored by the exhibitors or their transport companies.

• CUSTOMS
Customs service operates between 9:00 a.m. - 12:00 a.m. 
and 2:00 p.m. - 5:00 p.m. 
Tel : +33 (0)1 48 63 96 02/06 (except on week-end).

• SAFETY INSPECTION
All stand installations must be completed in time for the 
Safety Committee’s inspection. 
The exhibitor (or his representative) must be present on 
the stand and be able to provide the French fire beha-
viour certificates for all the materials used. Time and 
date: Tuesday 17th November from 8:30 a.m.
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PLANNING DU SALON
SHOW PLANNING

PERIODE D’OUVERTURE AU PUBLIC
17 AU 20 NOVEMBRE 2015

OPENING PERIOD
NOVEMBER 17th - 20th, 2015

• PRIX D’ENTREE
Sur présentation d’une carte d’invitation ou d’un justifi-
catif professionnel : Gratuit

• HEURES D’OUVERTURE
- aux exposants : 8 h 00 - 19 h 00
- aux visiteurs : 9 h 00 - 18 h 00
  sauf le vendredi : 9 h 00 - 16 h 00

• SURVEILLANCE
La surveillance générale du salon est prise en charge 
par l’organisateur. Il s’agit là d’une obligation de moyen 
et non de résultat. Vous pouvez faire surveiller, surtout la 
nuit, vos installations : voir formulaire Gardiennage parti-
culier de stand.

• LIVRAISONS DE VOS FOURNISSEURS
Horaires : de 8 h 00 à 9 h 00.

• DROIT D’UTILISATION MUSICAL (SACEM)
En l'absence d'accord entre la SACEM  et l'organisa-
teur, l'exposant traite directement avec ces sociétés s'il 
fait usage de musique de quelque façon que ce soit 
dans l'enceinte du salon, l'organisateur déclinant toute 
responsabilité à ce titre. L’organisateur pourra, à tout 
moment, demander à l’exposant de produire les justifi-
catifs correspondants.

PERIODE DE DEMONTAGE
du 20 nov. - 17h00 jusqu’au 22 nov. - 19h00

Tous les matériels et décors devront 
impérativement avoir quitté les halls au plus tard le 
lundi 23 novembre à 10 h 00.
Les marchandises et les installations qui ne seront pas 
enlevées à cette date pourront être stockées aux frais, 
risques et périls de l’exposant.
Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial. 
Tous détritus (moquette, adhésifs…) doivent être retirés. 
Les dégâts constatés lors du démontage des stands 
seront facturés à l’exposant. L’exposant est aussi respon-
sable pour l’ensemble de ses prestataires.

• EMBALLAGES VIDES
Les emballages vides pourront être redéposés sur les 
stands par les manutentionnaires le 20 novembre à  
partir de 16 h 30.

• ADMISSION
With invitation card or professional card : Free

• OPENING HOURS
- exhibitors : 8:00 a.m. to 7:00 p.m.
- visitors  : 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
 except Friday : 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

• SECURITY
The organisers are responsible for general security during 
the exhibition with responsability limited to the sole pro-
vision of this service. 
Exhibitors may make arrangements for the individual 
security of their stands, especially at night (see form for 
individual stand security guard).

• DELIVERIES FROM YOUR SUPPLIERS
Schedule : between 8:00 a.m. to 9:00 a.m.

• MUSIC USERS RIGHTS
In absence of agreement between the Collective 
management organisations (SACEM) and the organiser, 
the exhibitor deals directly with these organisations if he 
makes use of music in any way in the show. The organiser 
accept no liability for it.
At any time the organiser can ask the exhibitor to pro-
duce the written proof.

DISMANTLING PERIOD
From Nov. 20th - 5 p.m. untill Nov. 22nd - 7:00 p.m.

All equipment and stand decorations must be 
removed from the Exhibition Hall on Monday 
November 23rd -  10:00 p.m. at the very lastest.
All products and installations not removed by the deadli-
ne may be stored at the exhibitor’s own risk and expense. 
Stands must be left in the condition in which they were 
found. All rubbish (including carpets, adhesive, etc.) 
must be removed from the stand. Exhibitors will be liable 
for any damage to the stand during break-down and will 
be also liable for damage caused by stand contractors, 
suppliers, etc.

• EMPTY PACKAGING
Empty packaging could be brought to stands by porters 
on November 20th - 4.30 p.m.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRANSMETTRE 
CES INFORMATIONS A VOS TRANSITAIRES,  

TRANSPORTEURS ET DECORATEURS

WE WOULD BE GRATEFUL IF YOU WOULD PASS THIS 
INFORMATION TO YOUR FORWARDING AGENTS,  

TRANSPORT COMPANIES AND DECORATORS.
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Dates Horaires exposants
Exhibitors working hours

Horaires d'ouverture au public
Exhibition opening

Mise sous tension
Power supply

Montage / Set up

Mercredi 11 novembre
Wednesday 11th November 08h00 - 19h00 Stands nus > 100 m2 uniquement

Bare space > 100 sqm only

Jeudi 12 novembre
Thursday 12th November 08h00 - 19h00 Stands nus uniquement

Bare space only 
12h00 - 19h00

Vendredi 13 novembre
Friday 13th November 08h00 - 19h00 Stands nus uniquement

Bare space only  
08h00 - 19h00

Samedi 14 novembre
Saturday 14th November 08h00 - 19h00 Stands nus uniquement

Bare space only  
08h00 - 19h00

Dimanche 15 novembre
Sunday 15th November 08h00 - 19h00 Stands nus uniquement

Bare space only  
08h00 - 20h00

Lundi 16 novembre
Monday 16th November 08h00 - 22h00 Stands nus & équipés

Bare space & equipped stands 
08h00 - 22h00

Salon / Opening

Mardi 17 novembre
Tuesday 17th November 07h00 - 19h00 09h00 - 18h00 07h00 - 19h00

Mercredi 18 novembre
Wednesday 18th November 08h00 - 21h00 09h00 - 18h00 08h00 - 20h00

Jeudi 19 novembre
Thursday 19th November 08h00 - 19h00 09h00 - 18h00 08h00 - 19h00

Vendredi 20 novembre
Friday 20th November 08h00 - 16h00 09h00 - 16h00 08h00 - 22h00

Démontage / Dismantling

Vendredi 20 novembre
Friday 20th November 17h00 - 22h00  08h00 - 22h00

Samedi 21 novembre
Saturday 21st November 08h00 - 19h00  08h00 - 12h00

Dimanche 22 novembre
Sunday 22nd November 08h00 - 19h00   

Electricité réseau Permanent : du jeudi 12 novembre à 12h00 au samedi 21 novembre à 12h00
Permanent Power supply network: from Thursday 12th November 12:00 am to Saturday 21st November 12.00 pm

Livraison des stands équipés par TOLEXPO : 16 novembre / Equipped stands delivery by TOLEXPO: November 16th

Livraison du mobilier sur les stands équipés (Silver, Gold, Machine) :16 novembre dans la journée 
Furniture delivery (Silver, Gold, Machine stands): November 16th during the day 
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Mercredi 
Wednes.

11/11

Jeudi 
Thursday

12/11

Vendredi 
Friday
13/11

Samedi 
Saturday

14/11

Diman. 
Sunday
15/11

Lundi
Monday

16/11

Mardi 
Tuesday

17/11

Mercredi 
Wednes.

18/11

Jeudi 
Thursday

19/11

Vendredi 
Friday
20/11

Samedi 
Saturday

21/11

Diman. 
Sunday
22/11

Réglementation 
de la circulation 

sur route

Regulation of  
circulation on 

road

Férié, 
interdit 

aux poids 
lourds

Day off, 
trucks  

prohibited
(*)

Habituelle 
tous  

véhicules

Usual 
all

vehicles

Habituelle 
tous  

véhicules

Usual 
all

vehicles

Week-end, 
interdit 

aux poids 
lourds

Week-end, 
trucks  

prohibited
(*)

Week-end, 
interdit 

aux poids 
lourds

Week-end, 
trucks  

prohibited
(*)

Habituelle 
tous  

véhicules

Usual 
all

vehicles

Habituelle 
tous  

véhicules

Usual 
all

vehicles

Week-end, 
interdit 

aux poids 
lourds

Week-end, 
trucks  

prohibited
(*)

Week-end, 
interdit 

aux poids 
lourds

Week-end, 
trucks  

prohibited
(*)

Trafic aux 
abords et dans 

le hall

Traffic close to 
and in the hall

3 3 3 3 3 5 5 7 3

Information

Priorité 
aux 

stands de 
plus de 
200 m2

Priority 
to stand 
up to 200 

sqm

Priorité 
aux 

stands de 
plus de 
100 m2

Priority 
to stand 
up to 100 

sqm

Priorité 
aux 

stands de 
plus de 
100 m2

Priority 
to stand 
up to 100 

sqm

Mise en 
place des 

emballages 
vides à  

partir de 
16h30

Empty 
packaging 
could be 
brought  

by porters 
from  

4.30 pm

REGULATION MONTAGE & DEMONTAGE
SETTING  UP & DISMANTLING REGULATION

Pour permettre une bonne gestion des flux aux abords et 
dans le hall  lors des phases de  montage et de démon-
tage,  nous vous remercions de bien vouloir prendre 
connaissance attentivement des instructions énoncées 
ci-dessous et de nous retourner le formulaire situé dans 
la rubrique “Déclarations obligatoires”. Sans retour d’in-
formation de votre part, la gestion des livraisons sera 
intégrée dans le système de régulation en fonction des 
disponibilités à votre arrivée sur site.

MANUTENTION IMPORTANT : Chaque exposant est libre de 
faire appel  au prestataire de son choix pour la manutention.
Cependant, pour permettre une gestion efficace des flux, 
TOLEXPO a négocié pour vous des conditions particulières et 
avantageuses auprès de la société CLAMAGERAN-FOIREXPO 
(voir bon de commande Manutention & Transport).

To allow a good management of the coming access 
close to and in the hall during the setting up and the 
dismantling, we thank you for reading carefully the 
following instructions stated below and for sending the 
form back to us (See “Compulsory statements” part). 
Without feedback from you, the management of the 
deliveries will be integrated in the system of regula-
tion according to the availabilities as soon as you will 
arrive on site.

HANDLING IMPORTANT: Each exhibitor can choose his 
handling company.
However, in order to allow a good management of the 
coming access, TOLEXPO has negociated special and 
favourable conditions with CLAMAGERAN FOIREXPO 
(See order form Handling & Transport)

SALON

SHOW

* dérogations possibles à demander en préfecture de Seine Saint Denis
* exemptions possible (to ask in Seine Saint Denis prefecture)

INFORMATION CIRCULATION / CIRCULATION INFORMATION
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ACCES LIVRAISONS ET PARKING EXPOSANTS 
DELIVERY ACCESS AND EXHIBITORS CAR PARK
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REGLEMENT TECHNIQUE / TECHNICAL REGULATIONS

TRES IMPORTANT

En signant sa demande de participation, l’exposant a pris l’en-
gagement de respecter et de faire respecter par tous - déco-
rateurs, installateurs ou entrepreneurs - l’ensemble des clauses 
du règlement général.
L’organisateur du salon se réserve le droit de faire modifier, ou 
de faire démonter par l’installateur général toutes installations 
susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public.
Ce règlement a été élaboré afin de permettre au public de 
découvrir le salon en tout point du hall et de favoriser ainsi le 
confort de visite.
Les stands devront respecter les limites des stands et être lar-
gement ouverts. Toute décoration et installation devront être 
conçues de manière à dégager amplement les allées, à ne pas 
gêner les stands voisins et permettre une grande visibilité du salon 
à travers les stands. La hauteur de la décoration et des structures 
ne pourront dépasser 6 m. Pour les stands ouverts sur un ou plu-
sieurs côtés, tout décor dépassant la hauteur de 2,50 m devra être 
conçu de manière à ne pas gêner le ou les stands mitoyens. 

CARACTERISTIQUES DU HALL
• Situation de  Tolexpo 2015
Tolexpo se tiendra dans le hall 7 du Parc d’Expositions de  
Paris-Nord Villepinte.
• Accès dans le  hall
Le hall ne comporte qu’un rez-de-chaussée, sans limite de sur-
charge. Il est accessible de plain pied par de nombreuses por-
tes latérales. Les véhicules ne sont pas autorisés à y pénétrer.
Des parkings à proximité de chacun des halls sont à la disposition 
des installateurs pendant le montage et le démontage du salon.
• Sols, parois, piliers des halls
Sols, parois, piliers des halls sont en béton ou métal laqué ou 
habillés de bardages bois. Il est interdit d’y effectuer des per-
cements, scellements, saignées ou découpages. Il est égale-
ment interdit de les peindre.
• Trappes de distribution des fluides
La distribution des fluides dans les halls est assurée par un 
ensemble de trappes. Les trappes sont entièrement fermées 
par des plaques de fonte qu’il est interdit de manipuler. Seule 
la Société d’Exploitation du Parc d’Expositions est habilitée à 
utiliser ces trappes.
• Dégradations
Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et pour les 
entreprises travaillant pour leur compte de tous les dégâts et 
dommages occasionnés aux constructions du bâtiment lors du 
transport, de l’installation ou de l’enlèvement de leur matériel.
• Allées
Les exposants devront laisser les allées libres de toutes canali-
sations, câbles ou éléments de décoration, tant au sol qu’en 
hauteur. Par contre, les canalisations et câbles répondant aux 
exigences de Tolexpo ou des Services de Sécurité pourront pas-
ser sur l’emplacement des stands et sur les allées si besoin est.
• Accrochages
Les accrochages à la charpente des halls sont réalisés par les 
services techniques du Parc d’Expositions. Les demandes doivent 
être effectuées directement auprès du service exposants du Parc 
au +33 (0)1 40 68 16 16. Dans tous les cas, les éléments suspendus 
devront respecter les règles d’architecture de Tolexpo 2015.

VERY IMPORTANT

In signing the application form, the exhibitor is committed 
to respect and have respected - by decorators, fitters or 
contractors - all the clauses specified in the general rules and 
regulations.
The Exhibition organiser reserves the right to have modified or 
have dismantled by the general fitter, any installations that 
could interfere with neighbouring exhibitors or the public.

These regulations have been drawn up to enable the public 
to discover the exhibition from every angle from the hall thus 
making the visit more convenient.
Stands must respect the given limitations and be largely open 
space. All decoration and installation must be designed in 
order to provide ample space between aisles, to avoid inter-
ference with neighbouring stands and to allow wide visibility of 
the exhibition through the stands. The height of decoration and 
construction is limited to 6 m. For stands open on one or several 
sides, any decoration exceeding a height of 2.50 m, must be 
designed so as not interfere with any neighbouring stands. 

HALL SPECIFICATIONS
• Location of Tolexpo 2015
Tolexpo will take place in hall 7 at the Paris-Nord Villepinte 
Exhibition Centre.

• Access to the hall
The  hall is all on ground level, with no load limit. Access to 
the hall is provided at ground level by numerous side doors. 
Vehicles are not allowed to enter the hall. 
Car parks next to the hall are available to fitters during exhibi-
tion set-up and dismantling.

• Floors, walls and pillars in the halls
Floors, walls and pillars are either made of concrete or enamel-
led metal or clad with wood panelling. It is forbidden to drill, cut 
or otherwise deface these surfaces, nor may they be painted.

• Fluid distribution conduits
The distribution of fluids in the halls is provided by a series of 
conduits. The conduits are enclosed by cast iron plates which 
cannot be moved. Only the Exhibition Centre operating com-
pany is entitled to use these conduits.

• Damage
Exhibitors shall be held responsible for any damage which 
they or their appointed contractors may cause to the building 
during transport, installation or removal of their equipment.

• Aisles
Exhibitors must not obstruct aisles with pipes, cables or decora-
tions either at ground level or above ground. However, pipes 
and cables which meet the requirements of Tolexpo or the 
Safety Department may be installed over stand areas and 
aisles if necessary.

• Suspended items
Items suspended from the framework of the hall are installed by 
the Exhibition Centre’s Technical Department. Requests must 
be made directly to the Centre’s Exhibitors’ Department on  
+33 (0)1 40 68 16 16. All suspended items must comply with the 
Tolexpo 2015 Stand Design Regulations.



19

Informations 
Générales

General 
Information
General 
Information

• Commandes de désenfumage et postes d’incendie fixes
Sur les bardages de périphérie ou les poteaux, sont placés 
des commandes de désenfumage ou des extincteurs. Ils sont 
mentionnés sur les plans. Ils doivent rester dégagés de façon 
permanente. Le balisage de ces installations doit rester visible.

• Postes d’incendie R.I.A.
(Robinets d’incendie armés)
Ce sont des postes d’incendie situés sur les poteaux en milieu 
ou en périphérie de stand. Ils doivent être parfaitement déga-
gés. Merci de contacter l’organisateur de Tolexpo pour avoir 
les dimensions des RIA situées sur votre 
stand ou à proximité.

• Bardages périphériques et poteaux
Les bardages périphériques et poteaux ont 
une hauteur de 3 mètres. Ils ne peuvent en 
aucun cas être utilisés par les exposants 
pour y accrocher enseignes ou éléments 
de décoration. A défaut, la remise en état 
sera facturée à l’exposant

REGLEMENT TECHNIQUE / TECHNICAL REGULATIONS

• Smoke extraction controls and fixed fire points
Smoke extraction controls or fire extinguishers are mounted on 
the side panelling or on pillars and are indicated on the plans. 
Platforms must be cut away to accommodate these facilities, as 
shown on the drawings below. They must remain accessible at all 
times. Signs pointing out these facilities must be visible at all  times.

• Fire points (hoses)
Fire hoses are located on the pillars either in the middle or at 
the edge of the stand. Please contact the organiser in order to 
have sizes of the fires hydrants near or on your stand.

• Side panelling
The panelling around the 
sides of the halls is 3 m high.
Exhibitors may not use any 
part of the panelling to hang 
signs or decorations.  Failing 
this, the exhibitor will be char-
ged for restoring it to its origi-
nal condition. 

• LIMITE DES STANDS
Aucun des éléments de décoration ou de matériel ne devra 
dépasser les limites du stand.
A l’exception des machines en démonstration, le ou les faces 
donnant sur les allées de circulation ne devront pas être fer-
mées sur plus de 40%.
• STANDS À ÉTAGE
La construction de mezzanine (stand à étage) est soumise à 
commande et à autorisation écrite de D.B.R. Event. La surface 
de mezzanine (stand à étage) est limitée à 299 m2. Les règles de 
décoration et de sécurité générales des stands sont applicables.
Un dossier comportant une  note de calcul et un rapport de 
vérification des étages établi  pendant le montage par un 
bureau de contrôle, devra être présenté aux chargés de sécu-
rité du Salon et lors du passage de la commission de sécurité. 
• HAUTEUR DES STANDS
La hauteur maximale hors tout de l’ensemble de la construc-
tion du stand est fixée à 6 m.

• FAUX-PLAFONDS
Pour la réalisation de faux-plafonds, seuls sont admis les élé-
ments alvéolaires ou en velum filet (voir mesures de sécurité).

• ECLAIRAGE DES STANDS
L’utilisation de circuit haute tension et de gyrophare est interdite.
-  Herse d’éclairage : les herses d’éclairage sont admises (sans 

aucun élément de signalisation), élinguées et indépendantes 
au-dessus des structures du stand, et devront respecter une 
hauteur maximale de 6 mètres à partir du sol.

-  Elingage à la charpente des halls : réalisation exclusive du 
Parc des Expositions

• SIGNALISATION
La signalisation doit avoir un retrait de 1 m par rapport aux 
cloisons mitoyennes. Hauteur maxi : 6 m.

• INSTALLATION DES STANDS ET PRESENTATION DES MATERIELS
Les matériels présentés, en particulier toutes démonstrations 
audio et vidéo, ne devront causer aucune gêne ou préjudice 
aux stands voisins (Cf. art. II du règlement général).

• STAND LIMITS
None of the decoration elements or any other item should be 
set beyond the stand limits.
Except for machines which are used for demonstration 
purposes, the sides facing the alleys should not be closed over 
a line limit of 40%.
• MULTIPLE LEVEL STANDS
A double decker stand / mezzanine needs to be ordered and 
a written authorization from  D.B.R Event. 
Construction floor is limited to 299 sqm. The decoration regula-
tion for stands is applicable. 
The security and technical sheet of the mezzanine (written 
during set-up) must be given to the security commission of the 
exhibition. It is absolutely necessary to respect the organiser 
security rules for the mezzanine construction. 
• STAND HEIGHT
The maximum height of the overall stand construction is fixed 
at 6 m.

• FALSE CEILINGS
For the construction of false ceilings, only cellular elements or 
mesh sunshade awming are allowed (see safety regulations).

• STAND LIGHTING
The use of high voltage circuits and beacons is not permitted.
-  lighting battens : lighting battens are allowed (without any 

signalling element) if they are raised with a sling and isolated 
above the stand structures ; they must respect a maximum 
height of 6 meters from the ground.

-  hanging from the hall framework : supplied by the Exhibition 
Centre 

• SIGNALLING
Signalling must be set back one meter from neighbouring par-
titions. Maximum height : 6  meters.

• STAND INSTALLATION AND PRESENTATION OF MATERIALS
The presented materials and in particular, any demonstration 
elements such as audio and video equipment must not cause 
any disturbance or prejudice to neighbouring stands (see art. 
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USEFUL TECHNICAL CONTACTS

• Organiser : Florence Mourre 
Tel. : +33 (0)1 79 41 13 50 
Fax : +33 (0)1 79 41 13 51

• Safety representative
Philippe Watteau
41 rue Lazare Carnot 
77340 Pontault Combault - France
Tel. : +33 (0)6 85 94 49 57 - Fax : +33 (0)1 70 10 40 11 
E-mail : philippewatteau@numericable.fr

• Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte
Exhibitors department (Water, Electricity, 
Compressed Air, Telephone, Parking)  
VIPARIS 
Parc des expositions de Villepinte
BP 68004 - 95975 Roissy CDG - France
Postal address:
VIPARIS - Service exposants
2 pl. de la Porte Maillot - 75853  Paris cedex 17 - France
Tél : +33 (0)1 40 68 16 16
E-mail : info-exposants@viparis.com

REGLEMENT TECHNIQUE / TECHNICAL REGULATIONS

Si vous souhaitez présenter une machine en fonctionnement, 
vous devez impérativement retourner à notre chargé de sécu-
rité le formulaire “machine ou appareil en fonctionnement” 
pour autorisation. Aucune structure ou produit de présentation 
ne doivent dépasser de la surface du stand.

• COMMISSION DE SECURITE
Toutes les installations devront être conformes aux prescrip-
tions. Le Commissariat Général vérifiera toutes les installations 
de stands et refusera toutes celles qui ne seront pas conformes 
au règlement.

• PLANS DE STAND
Un plan côté de chaque stand, pour les stands de  
décorateurs, devra être soumis à l’organisateur et au Chargé 
de Sécurité pour approbation avant le 11 septembre 2015.

• R. I. A. (Robinet d’Incendie Armé)
Les R.I.A. devront toujours rester accessibles aux services de 
sécurité.
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 de tissus pour masquer l’appareil 
est absolument interdite.

CONTACTS TECHNIQUES UTILES

• Organisateur : Florence Mourre 
Tél. : +33 (0)1 79 41 13 50  
Fax : +33 (0)1  79 41 13 51

• Chargé de Sécurité
Philippe  Watteau
41 rue Lazare Carnot 
77340 Pontault Combault - France
Tél. : +33 (0)6 85 94 49 57 - Fax : +33 (0)1 70 10 40 11  
E-mail : philippewatteau@numericable.fr

• Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte
Service exposants (Eau, Electricité,  
Air comprimé, Téléphone, Parking) 
VIPARIS 
Parc des expositions de Villepinte
BP 68004 - 95975 Roissy CDG - France
Adresse postale :
VIPARIS - Service exposants
2 pl. de la Porte Maillot - 75853  Paris cedex 17 - France
Tél. : +33 (0)1 40 68 16 16
E-mail : info-exposants@viparis.com

II of the general regulations). If you wish to present a working 
machine, it is obligatory to return the autorisation form “machi-
nes or devices in operation” to our safety representative.
No structure or presentation product must exceed from the 
stand surface area.

• SAFETY INSPECTION
All installations must be in conformity with the measures spe-
cified by the “Préfecture” (Police headquarters) (see Safety 
regulations). Show Management will verify all stand installations 
and refuse all  those that do not conform with the regulations.

• STAND PLANS
A side plan for each stand, for the decorators’stands, must be 
submitted to the organiser and to the Safety Representative for 
approval before September 11th 2015.

• FIRE PLUG WITH HOSE AND SPOUT
On stands equipped with a fire plug with hose and spout, an 
open area of one metre around the appliance must be let free 
of any material as far as the public aisle. 
Panels or cloth hangings concealing the appliance are stricly 
prohibited.
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REGLEMENT DE SECURITE

I - 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 (dis-
positions générales). L’Arrêté du 18 novembre 1987 donne les dispositions parti-
culières applicables dans les salles d’expositions. Le texte ci-après est constitué 
d’extraits de cette règlementation, 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, installations 
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 exécu-
toires. 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 entraî-
ner 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 du salon au moins deux mois avant l’ouverture de 
la manifestation.
Pendant la période de montage, le chargé de sécurité veille à l’application 
des mesures de sécurité rappelées ci-après. D’autre part, tous renseigne-
ments concernant la sécurité incendie peuvent être obtenus en appelant  
M. Watteau, Conseiller Technique en sécurité incendie, au +33 (0)6 85 94 49 
57 - Fax : +33 (0)1 70 10 40 11
Classement au feu des matériaux (Arrêté du 30 juin 1983). Les matériaux 
sont classés en 5 catégories : M0, M1, M2, M3 et M4.  M0 correspond à un 
matériau incombustible.
• Sécurité & protection de la Santé :
Dispositions & Obligations
Réglementation applicable à la sécurité et à l’organisation de la coordination 
en matière de sécurité  et de protection de la santé lors des opérations de 
montage et démontage.
Réglementation et respect du Code du Travail sur les chantiers d’exposition.
La loi N°93-1418 et le décret N°94-1159 sur la prévention des risques dans tout 
chantier de construction est désormais étendue aux travaux de montage et 
de démontage des stands dans les parcs d’expositions. En conséquence, il a 
été confié à la société DÖT la mission obligatoire de Coordination de Sécurité 
et Protection de la Santé (CSPS) du salon TOLEXPO 2015.
Vous trouverez sur le site internet du salon, www.tolexpo.com rubrique “vous 
êtes exposant” la notice (téléchargeable) qui devra être source d’informa-
tion pour vous et vos fournisseurs.
DOT - 81 rue de Paris 92100 Boulogne Billancourt - France
Contact : Christophe Monnier
Tél. : +33 (0)1 46 05 76 48 
Suivant l’ampleur de vos propres réalisations, vous devrez mettre en place 
ce même type de réflexion pour votre stand, et cela à partir de la notice 
du salon.
Votre responsabilité est directement engagée, y compris pour ce qui concer-
ne vos fournisseurs, et les contrôles des Administrations (Inspection du Travail, 
CRAM….) sont maintenant réguliers et sévères.
Pour vous aider à vous positionner par rapport à cette réglementation nous 
vous conseillons vivement de contacter la société DOT qui est à même de 
vous assister dans vos démarches et décisions.

2 - AMENAGEMENT DES STANDS
2.1 - 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, bar, pré-
sentoir, écran séparatif, etc…), tous les matériaux de catégorie M0, M1, M2 
ou M3 (1).
Classement conventionnel des matériaux à base de bois (Arrêté du 30 juin 
1983).
Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux 
de catégorie M3 :
-  le bois massif non résineux d’épaisseur > ou = à 14 mm,
-  le bois massif résineux d’épaisseur  > ou = à 18 mm,

-  les panneaux dérivés  du bois (contre-plaqués, lattés, fibres, particules) 
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 signalétique, pas-
serelle, etc).
2.2 - MATERIAUX DE REVETEMENT
2.2.1 - Revêtements muraux
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en maté-
riaux de catégorie M0, M1, ou M2 (1). Ils peuvent alors être tendus ou fixés par 
agrafes. Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très faible 
épaisseur (1 mm 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 de catégorie M0 uniquement.
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de 
réaction au feu. Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des 
cloisons ou des faux plafonds et s’ils représentent plus de 20% de la surface 
totale de ces éléments, les dispositions des paragraphes précédents leur sont 
applicables. 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 (1). Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de 
sortie des stands, mais autorisés sur les portes de cabines.
2.2.3 - Peinture et vernis
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés inflamma-
bles (nitrocellulosiques ou glycérophtaliques, par exemple).
2.2.4 - Revêtements de sol, de podiums, d’estrades, de gradins
Les revêtements de sol doivent être en matériaux de catégorie M4 et soli-
dement fixés. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades 
ou gradins d’une hauteur supérieure à 0.30 mètre et d’une superficie totale 
supérieure à 20 m2, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur 
surface totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces revêtements peuvent être 
réalisés en matériaux de catégorie M4.
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 pour tout support M3”.

2.3 - ELEMENT DE DECORATION
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 et sorties de secours.
2.3.2 - Décoration florale
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 doit être maintenue humide en permanence.
2.3.3 - Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaises, tables, 
bureaux, etc…). Par contre, les casiers, comptoirs, rayonnages, etc….doivent 
être réalisés en matériaux de catégorie M3 (1).

2.4 - 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 perma-
nence 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 (2). Les vélums doivent être en matériaux de catégorie M0, M1 ou M2 (1).
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-  dans les établissements non défendus par un réseau d’extinction automa-
tique à eau. Ils doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1.

Ils doivent en outre être pourvus d’un système d’accrochage efficace pour 
empêcher leur chute éventuelle et 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.
2.4.2 - Plafonds et faux-plafonds
Les plafonds et faux-plafonds doivent être en matériaux de catégorie M0 
ou M1. Toutefois il est admis que 25% de la surface totale de ces plafonds et 
faux plafonds soient en matériaux de catégorie M2. Sont compris dans ce 
pourcentage les luminaires et leurs accessoires.
D’autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux-plafonds sont 
ajourés ou à résille, ils peuvent être en matériaux de catégorie M2 lorsque la 
surface des pleins est inférieure à 50% de la surface totale de ces plafonds 
et faux-plafonds.

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 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 - France 
Tél. +33 (0) 1 47 56 31 48 - Fax : +33 (0) 1 47 56 30 49.
L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui, à l’état nor-
mal, 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’expo-
sant 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 FRANÇAIS DE L’IGNIFUGATION,
10, Rue du Débarcadère - 75852 Paris - France 
Tél. +33 (0) 1 40 55 13 13 - Fax : +33 (0) 1 40 55 13 19
Nota : l’ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou 
sur des tissus naturels ou comportant une forte proportion de fibres naturelles. 
Elle est impossible sur les tissus synthétiques et plastiques.
Très important : les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être pris 
en considération. Seuls les procès-verbaux émanant de laboratoires agréés 
français sont acceptés.

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 métal-
liques 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 élec-
trique doivent être accessibles en permanence par le personnel du stand.

3.2 - MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
3.2.1 - Câbles électriques
Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension de 500 volts, ce 
qui interdit notamment le câble H-03 VHH (Scindex). N’utiliser que des câbles 
dont chaque conducteur comporte sa propre gaine de protection, l’ensem-
ble des conducteurs étant logé dans une gaine de protection unique. Les 
personnes désireuses de fonctionner avec un disjoncteur différentiel supérieur 

à 300 mA doivent le signaler. Une vérification des installations électriques par 
un bureau de contrôle agréé français est obligatoire.
3.2.2 - Conducteurs
L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est interdit.
3.2.3 - Appareils électriques
Les appareils électriques de classe O (3) doivent être protégés par des dispo-
sitifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA.
Les appareils électriques de classe I (3) doivent être reliés au conducteur de 
protection de la canalisation les alimentant.
Parmi les appareils électriques de classe II (3), ceux portant le  
signe 8 sont conseillés.
3.2.4 - Prises multiples
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe 
(blocs multiprises moulés).
3.2.5 - Lampe à halogène (norme EN 60598)
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 dûs à l’explosion éventuelle de la lampe.
3.2.6 - Enseignes lumineuses à haute tension
Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du 
personnel travaillant sur le stand doivent être protégées, et en particulier 
les électrodes, par un écran en matériau de catégorie M3 au moins. La 
commande de coupure doit être signalée, et les transformateurs placés en 
un endroit ne pouvant procurer aucun danger pour les personnes. Signaler 
éventuellement leur présence par une pancarte “Danger, haute tension”. 

4 - ZONES PRIVATIVES SALLES AMENAGEES DANS LES HALLS
4.1 - ZONES PRIVATIVES
Il arrive parfois que les exposants préfèrent s’isoler dans des zones privatives 
sur leur stand. Dans ce cas, les zones privatives doivent avoir des issues 
directes sur les circulations. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la 
superficie au sol occupée :
- moins de 20 m2 : une issue de 0,90 m,
- de 20 à 49 m2 : 2 issues, l’une de 0,90 m et l’autre de 0,60 m,
-  de 50 à 99 m2 : 2 issues de 0,90 m, ou une de 1,40 m et une de 0,60 m,
-  de 100 à 199 m2 : 2 issues : l’une de 1,40 m et l’autre de 0,90 m, ou 3 issues 

de 0,90 m,
- de 200 à 299 m2 : 2 issues de 1,40 m,
-  de 300 à 400 m2 : 2 issues : l’une de 1,80 m et l’autre de 1,40 m.
Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. 
Chacune d’elles doit être signalée par une inscription “Sortie”» en lettres 
blanches nettement visibles sur fond vert. Si la zone privative est fermée 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 amé-
nagé 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 au m2. Les tribunes et gradins avec sièges doi-
vent avoir une résistance au sol de 400 kilos au m2. Les marches de desserte 
des places  de gradins peuvent avoir une hauteur de 0,10 m au minimum et 
de 0,20 m au maximum avec un giron de 0,20 m 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 - NIVEAU EN SURELEVATION (Stand à étage)
Attestation de conformité aux normes de sécurité
Dès réception de l’autorisation de construire accordée, l’exposant établira 
son projet et l’adressera à DBR Event qui le visera pour accord définitif et 
se chargera d’en remettre un exemplaire au service de sécurité. En consé-
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quence, les plans détaillés du stand et de l’étage devront être envoyés en 
double exemplaire pour approbation.
• Surface
299  m2 maximum pour l’étage proprement dit.
Un seul niveau d’étage est autorisé.
• Charge d’exploitation
- 250 Kg/m2 pour les étages de moins de 50 m2.
- 350 Kg/m2 pour les étages de plus de 50 m2.
IMPORTANT
Les exposants fourniront la note de calcul de leur stand à étage et feront 
procéder à la vérification de celui-ci pendant le montage par un bureau 
de contrôle agréé. Ces dossiers seront à présenter impérativement à la 
Commission de Sécurité lors de son passage pour l’autorisation de l’ouverture 
de l’étage au public.
• Escaliers
Nombre d’escaliers par étage et largeur minimum :
Les étages doivent être desservis par des escaliers judicieusement répartis, 
dont le nombre et la largeur sont fonction de la superficie de ces niveaux, 
à savoir :
- jusqu’à 19 m2 : 1 escalier de 0,90 m,
- de 20 à 50 m2 : 2 escaliers, l’un de 0,90 m, l’autre de 0,60 m,
-  de 51 à 100 m2 : soit 2 escaliers de 0,90 m, soit 2 escaliers l’un de 1,40 m et 

l’autre de 0,60 m,
- de 101 à 200 m2 : 2 escaliers, l’un de 1,40 m,l’autre de 0,90 m,
- de 201 à 300 m2 : 2 escaliers de 1,40 mètre.
Ne peuvent être comptés dans le nombre de sorties et d’unité de passage 
que les escaliers dont les montants extérieurs les plus rapprochés sont distants 
de 5 mètres au moins.
Les issues doivent être signalées par la mention “Sortie” en lettres blanches 
nettement visibles sur fond vert.
Les escaliers droits
Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de 
manière à ce que les marches répondent aux règles de l’art et que les volées 
comptent 25 marches au plus.
Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier. La 
hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maxi-
mum : leur largeur doit être de 28 cm au moins et de 36 cm au plus. La hau-
teur et la largeur des marches sont liées par la relation 0,60 < 2H + G < 0,64 m.
Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée,  
toutefois cette prescription n’est pas exigible pour la première marche. Les 
paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers : dans le cas de 
volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 m. Les escaliers 
d’une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis 
d’une maincourante. Ceux d’une largeur de deux unités de passage ou plus 
doivent comporter une main courante de chaque côté.
Les escaliers tournants

Les escaliers tournants nor-
maux ou supplémentaires 
doivent être à balance-
ment continu, sans autre 
palier que ceux desser-
vant les étages. Le giron 
et la hauteur des marches 
sur la ligne de foulée, à 
0,60 m du noyau ou du 
vide central, doivent res-
pecter les règles de l’art 
visées à l’article précé-
dent. De plus, le giron 
extérieur des marches 
doit être inférieur à 0,42 m. 
Pour les escaliers d’une 
seule unité de passage, la 

main courante doit se situer sur le côté extérieur.
Les escaliers
-   Une unité de passage : A > 28 cm / B < 42 cm.
-   Deux unités de passage : A > 28 cm / B < 42 cm.

Les escaliers comportant à la fois des parties droites et des parties tournantes
Dans la mesure où un escalier respecte dans ses différentes parties droites et 
tournantes les règles de l’art définies ci-dessus, cet escalier est à considérer 
comme conforme aux réglementations en vigueur et, par conséquent, rien 
ne s’oppose à son utilisation dans les établissements recevant du public.
Les marches :  de 3 à 25 marches maximum sans palier 

2H + 1G = de 60 à 64 cm
Garde-corps et rampes d’escalier
Conformément aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013, les garde-corps 
doivent résister à une poussée de 100 kilos au mètre linéaire. Les panneaux 
de verre utilisés en protection doivent être armés ou feuilletés. Les verres dits 
“sécurit” sont interdits.
Emplacement
Tout escalier doit être situé à 1 mètre ou plus des cloisons mitoyennes 
du stand, afin de ne pas 
permettre de vue directe 
sur le stand voisin. Lorsque 
deux escaliers sont néces-
saires, ils doivent être dia-
métralement opposés.
Protection contre l’incen-
die :
Chaque stand doit être 
équipé de moyens d’ex- 
tinctions, à savoir : un 
extincteur à eau pulvé-
risée, placé au bas de 
chaque escalier et un 
extincteur de type CO 
2, placé près du tableau 
électrique. Si la surface 
du niveau en surélévation 
est supérieure à 50 m2, des 
moyens  d’ext inct ion 
appropriés supplémen-
taires devront être servis 
en permanence par au 
moins un agent de sécu-
rité pendant la présence 
du public dans l’établis-
sement.
Transparence des éléva-
tions des étages :
Les étages peuvent servir 
de signal tout en restant 
ajourés. Les façades des 
étages ne peuvent être 
occultées qu’à 50 % maxi. Les façades d’étage restantes seront traitées en 
garde-corps répondant aux normes de sécurité.
Plafonds :
Les étages ne doivent pas être couverts d’un plafond plein ou d’un velum. 
Garde-corps normes NFP 01-012.

6 - GAZ LIQUEFIES
6.1 - GENERALITES
Les bouteilles de gaz, butane ou propane, sont autorisées à raison d’une bou-
teille de 13 kilos au plus pour 10 m2 de stand, avec un maximum de six par stand. 
Les précautions suivantes sont à prendre :
-  il doit exister un vide de 5 m entre deux bouteilles, à moins qu’elles ne soient 

séparées par un écran rigide et incombustible de 1 cm d’épaisseur,
-  aucune bouteille, vide ou pleine, ne doit séjourner à l’intérieur du hall
 d’exposition si elle n’est pas raccordée à une canalisation en service,
-  les bouteilles peuvent être reliées à l’appareil d’utilisation par un tuyau 

souple conforme aux normes. Ces tuyaux doivent :
• être renouvelés à la date limite d’utilisation, 
•  être adaptés au diamètre des embouts de raccordement et munis de 

colliers de serrage,
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• ne pas excéder une longueur de 2 mètres, 
•  être visitables sur toute leur longueur et pouvoir se débattre librement 

sans être bridés,
•  ne pas pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou par des pro-

duits de combustion.

6.2 - ALIMENTATION DES APPAREILS
Si exceptionnellement une bouteille doit alimenter plusieurs appareils, la 
canalisation doit être en métal (cuivre ou acier). L’usage de brasure tendre 
pour les raccordements est interdit.
Les bouteilles doivent toujours être placées debout et le robinet d’arrêt doit 
rester accessible en toutes circonstances. Tout espace clos servant à leur 
logement doit être muni, en partie haute et basse, d’orifices d’aération 
disposés de manières à ne pas être obstrués par une paroi, un meuble ou 
un appareil voisin.

6.3 - INSTALLATION DES APPAREILS DE CUISSON
En plus des règles précitées, les mesures suivantes doivent être observées :
-  le sol (ou la table) supportant les appareils de cuisson doit être constitué 

de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux M0. Les appareils de 
cuisson doivent être maintenus à une distance convenable de toute matière 
combustible et être installés de manière à prévenir tout danger d’incendie.

-  si ces appareils sont situés près d’une cloison, un revêtement M0 doit être 
prévu sur une hauteur de 1 m au droit de l’appareil,

-  des hottes doivent être installées au dessus des appareils dégageant des 
émanations ou buées,

-  les compteurs électriques doivent être distants de 1 mètre au moins des 
points d’eau.

- chaque aménagement doit :
•  être doté de consignes de sécurité (conduite à tenir en cas de feu, 

modalités d’appel des sapeurs pompiers…).
• être équipé d’un ou plusieurs extincteurs.

7 - MATERIELS EN FONCTIONNEMENT, MOTEURS 
THERMIQUES OU A COMBUSTION

Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte d’un salon 
doit faire l’objet d’une déclaration préalable, suivant le modèle donné en 
annexe, adressée à l’organisateur du salon au moins un mois avant l’ouver-
ture de la manifestation. Seules les installations ayant fait l’objet d’une décla-
ration pourront être autorisées. Tous les matériels doivent être correctement 
stabilisés pour éviter tout risque de renversement.
Toutes les mesures de protection doivent être intégralement réalisées lors du 
passage de la commission de sécurité. Une personne responsable doit être 
présente sur le stand lors de ce passage.
Aucune machine ne pourra être mise en marche ou présentée en ordre de 
marche en dehors de la présence sur le stand d’une personne qualifiée. 
Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière res-
ponsabilité de l’exposant. La fourniture de l’énergie électrique sera intégra-
lement suspendue, aux frais de l’exposant concerné, sur tout stand sur lequel 
les machines en fonctionnement présenteraient des dangers pour le public 
et pour lesquels aucune mesure n’aura été prise pour les éliminer.

7.1 - MATERIELS PRESENTES EN FONCTIONNEMENT À POSTE FIXE
Lorsque des matériels sont présentés en fonctionnement à poste fixe, ils doi-
vent soit comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors 
d’atteinte du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon à 
ce que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et, à 
tout le moins, à une distance d’un mètre des allées de circulation.

7.2 - MATERIELS PRESENTES EN EVOLUTION
Lorsque des matériels sont présentés en évolution, une aire protégée doit être 
réservée de façon à ce que le public ne puisse s’en approcher à moins d’un 
mètre, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caracté-
ristiques des matériels présentés. Ces dispositions sont valables pour tous les 
stands, y compris ceux à l’air libre.

7.3 - MATERIELS A VERINS HYDRAULIQUES
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, 
les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécani-
que s’opposant à tout réploiement intempestif.

7.4 - MOTEURS THERMIQUES OU A COMBUSTION
L’utilisation de moteurs thermiques ou à combustion doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation adressée à l’Autorité Administrative (Préfecture) 
au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation. Cette demande, 
rédigée sur papier libre (joindre obligatoirement la fiche de déclaration de 
machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit préciser 
la nature  et la quantité journalière du combustible utilisé, et être accom-
pagnée d’une notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation 
de l’appareil sur le stand. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en 
service si la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à 
l’extérieur des halls.

8 - GAZ ET LIQUIDES INFLAMMABLES
8.1 - GENERALITES
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
-  10 litres de liquides inflammables de 2ème catégorie pour 10 m2 de stand, 

avec un maximum de 80 litres,
-  5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie. L’emploi de liquides particu-

lièrement inflammables (sulfure de carbone, oxyde d’éthyle, etc.) est interdit.
Les précautions suivantes sont à prévoir :
-  placer sous les bidons ou le réservoir un réceptable pouvant contenir la 

totalité du combustible,
-  recharger l’appareil en dehors de la présence du public,
- disposer à proximité des extincteurs appropriés au risque.

8.2 - EXPOSITION DE VEHICULES AUTOMOBILES A L’INTERIEUR DES HALLS
Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vides ou munis de 
bouchons à clé. Les cosses des batteries d’accumulateurs doivent être pro-
tégées de façon à être inaccessibles.

8.3 - PRESENTATION DE PRODUITS INFLAMMABLES
Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands (boîtes 
de peinture, de vernis, flacons, bombes aérosols, etc…) doivent être vides 
à l’exception de quelques échantillons, en quantité limitée, utilisés pour des 
démonstrations.

8.4 - GAZ TECHNIQUES
Sont interdits :
-  La distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable.
-  Les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique.
-  Les articles en celluloïd.
-  La présence d'artifices pyrotechniques ou d'explosifs.
-   La  présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique 

et d'acétone.
L'emploi d’acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant 
les mêmes caractéristiques peuvent être autorisé après avis des autorités 
compétentes sous les conditions suivantes :
-  limitation à une bouteille de comburant ou carburant simultanément par 

stand ;
- distance de 8 mètres entre bouteilles de stands différents ;
- aucun stockage de bouteille admis à l’intérieur des halls.
L’emploi de gaz neutres est autorisé sous les conditions suivantes :
-   Limiter la quantité de gaz présenté sur le stand à la consommation  

journalière ;
-  Assurer la stabilité des équipements et des bouteilles ;
-   Mettre en place une protection mécanique des canalisations et des rac-

cords ;
-   S’assurer que toutes les bouteilles soient raccordées ou équipées d’un 

manomètre.
L’ensemble des stands utilisant des gaz liquéfiés ou comprimés doivent être 
installés dans des zones qui puissent être largement ventilées.
Dans tous les cas, une déclaration devra être transmise au chargé de sécurité 
avant l’envoi du dossier final aux autorités administratives.
Pour les autres cas, une demande d’autorisation devra être déposée auprès 
des autorités compétentes (administration) au moins 60 jours avant l’ouver-
ture au public.
Attention : l’utilisation du gaz LASAL 105 est très restrictive. Se rapprocher 
impérativement du cabinet de sécurité.
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8.5 - DISPOSITIFS ET ARTIFICES PYROTECHNIQUES
Les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d’étincelles 
et de flammes sont formellement interdits. L’utilisation de générateurs de 
fumées pour créer des effets de brouillard ou lumineux doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation adressée à à l’autorité Administrative (Préfecture) 
au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation. Cette demande, 
rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration 
de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit préciser 
la nature et la quantité journalière du gaz utilisé et être accompagnée d’une 
notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil 
sur le stand. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la 
demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.

9 - SUBSTANCES RADIOACTIVES – RAYONS X
9.1 - SUBSTANCES RADIOACTIVES
L’autorisation de présenter des substances radioactives sur les stands d’ex-
position ne peut être accordée que pour des démonstrations d’appareils et 
lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :
-  37 kilobecquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des 

radioéléments du groupe I (4)
-  370 kilobecquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant 

des radioéléments du groupe II (4)
-  3.700 kilobecquerels (100 microcuries)  pour celles constituées ou contenant 

des radioéléments du groupe III (4).
Des dérogations peuvent être accordées pour l’emploi de substances d’acti-
vité supérieure sous réserve que les mesures suivantes soient prises :
-  les substances radioactives doivent être efficacement protégées,
-  leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayon-

nements ionisants définis par la norme NF M60-101, ainsi que leur nature et 
leur activité,

-  leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible 
soit par fixation sur un appareil d’utilisation nécessitant un démontage au 
moyen d’un outil, soit par éloignement.

-  elles doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un ou plusieurs 
exposants nommément désignés,

-  lorsque cette surveillance cesse, même en l’absence de public, les subs-
tances radioactives doivent être stockées dans un conteneur à l’épreuve 
du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayon-
nements ionisants,

-  le débit d’équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 
7,5 microsieverts par heure (0,75 millerads équivalent man par heure).

L’utilisation de substances radioactives doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation (ou de dérogation) adressée à l’Autorité Administrative 
(Préfecture) au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre (joindre obligatoirement la fiche de 
déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), 
doit préciser la nature et l’activité des substances et leur groupe d’appar-
tenance, les noms et qualités des personnes chargées de leur surveillance, 
et 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 demande 
d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : les stands sur lesquels des substances radioactives sont présentées 
doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.
9.2 - RAYONS X
L’autorisation de présenter sur des stands d’exposition des appareils émet-
teurs de rayons X ne peut être accordée que s’ils respectent , ainsi que les 
accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100. En particulier, les 
dispositions suivantes doivent être prises :
-  éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons et 

de l’échantillon à examiner,
-  matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public,
-  le débit d’exposition de rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 

microcoulomb par kilo et par heure (1 millirontgen par heure) à une dis-
tance de 0,10 m du foyer radiogène.

L’utilisation d’appareils émetteurs de rayons X doit faire l’objet d’une deman-

de d’autorisation adressée à l’Autorité Administrative (Préfecture) au moins 
30 jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre (joindre obligatoirement  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 demande d’autorisa-
tion n’a pas été effectuée en temps utile.

10 - 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 consi-
dérées,

-  le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel 
doit être de la classe I ou II (5),

-  les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la 
présence du public, de l’absence de réaction des matériaux d’aménage-
ment, 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’Autorité Administrative (Préfecture) au moins 30 jours avant l’ouverture de 
la manifestation. Cette déclaration rédigée sur papier libre (joindre obliga-
toirement 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 docu-
ment 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.

11 - 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’in-
cendie armés, postes téléphoniques, extincteurs, commandes de trappes 
d’évacuation de fumées, etc.) doit être constamment dégagé.
• Robinet d’incendie armé
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 interdite.

12 – 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.
• Ou rendus tels par ignifugation.
•  C’est le cas pour tous les halls des expositions de la Porte de Versailles à 

l’exception de la nef située en partie centrale du bâtiment 1 et pour les halls 
5 et 6 du Parc des Expositions de Villepinte.

• Au sens de la norme NF C20-030
•  Le classement des radioéléments, fonction de leur radiotoxicité, est celui 

défini par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux 
de protection contre les rayonnements ionisants.

•  Conformément à la norme NF C 20-030 : matériels électriques à basse 
tension. Protection contre les chocs électriques : règles de sécurité .
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1 - GENERAL
• The rules covering safety against fire and panic risks in establishments 
receiving the public are laid down in the Decree dated 25th June 1980 
(general arrangements). The Decree of the 18th November 1987 des-
cribes the special arrangements applicable in exhibition halls. The text 
below is made up of extracts from these regulations, so as to make their 
comprehension easier.
The Safety Committee is very strict as regards the construction of stands 
(stability, materials used for construction and decoration, electrical 
installations etc…). The decisions which it takes during its inspection, 
which is conducted the day before or the morning the event opens, are 
immediately enforceable. Installation of stands must be completed by 
the time this committee comes to make its inspection. The exhibitor (or 
his representative) must be present on the stand and be able to provide 
the fire behaviour certificates for all the materials used. Failure to abide 
by this rule may lead to the materials being removed or the stand being 
forbidden to open to the public.
Any major project must be submitted for the approval of the exhibition 
safety manager. Plans and technical information must be supplied for 
this purpose to the exhibition organiser at least two months before the 
event opens.
During the period of setting-up, the safety manager will check the appli-
cation of the safety measures recalled below. Furthermore, any informa-
tion regarding fire safety may be obtained by telephoning Mr WATTEAU, 
Technical Adviser on fire safety, on:
+33 (0)6 85 94 49 57 - Fax : +33 (0)1 70 10 40 11.
Fire rating of materials (Decree of 30th June 1983).
Material are classified according to 5 categories :
M0, M1, M2, M3 and M4. M0 corresponds to an incombustible material.
• Security & Health protection:
Disposition & Mandatory TBC
Regulation on safety and the organisation of health and safety protection 
coordination during installation and dismantling activities.
Working Regulation and Law on exhibition site.
There is a specific French Regulation for security of people working during 
build-up an break-down period of exhibition.
You are responsible for all people working for you (including contractors) 
and French Administration makes severalcontrols during these periods.
So, it is compulsory to realize a “Safety and Healt Protection Coordination 
Plan” with the assistance of aspecialized company (with official agree-
ment).
As the Organizer, TOLEXPO requested the DOT Company to create this 
“Safety and Health Protection Coordination Plan” for the main installa-
tionof the exhibition.
As an Exhibitor, you have to do the same for your own stand in order to 
manage all your contractors.
The DOT company may help you to deal with these regulations and 
eventually create your own compulsory “Safety and Health Protection 
Coordination Plan”.
Find the main installation “Safety and Health Protection Coordination 
Plan” on internet at www.tolexpo.com heading “ you are exhibitor”
DOT - 81 rue de Paris 92100 Boulogne Billancourt - France
Contact : Christophe Monnier - Tél. : +33 (0)1 46 05 76 48 

2 - STAND LAY-OUT
2.1 - FRAMEWORK AND PARTITIONING OF STANDS MAIN FURNITURE
All materials in categories M0, M1, M2 or M3 (1) are authorised for the 
construction of the framework and partitioning of stands and for the 
construction of their main furniture (shell, counter, bar, display cabinet, 
separating screen etc.).
Conventional classification of wood-based materials (Decree of 30th 
June 1983).
The following are considered as corresponding to the characteristics of 
category M3 materials :
-  solid non-resinous wood of a thickness greater than or equal to 14 

mm,

-  solid resinous wood of a thickness greater than or equal to 18 mm,
-  panels made of wood (plywood, laths, fibres, particles) of a thickness 

greater than or equal to 18 mm.
ATTENTION : it is strictly forbidden to place dry equipment whatsoever 
over the alleyways (structural or identification banner, gangway etc.).
2.2 - COVERING MATERIALS
2.2.1 - Wall Coverings
Wall coverings (textile, natural or plastic) must be made of category M0, 
M1 or M2 materials (1). They may then be stretched out or held in place 
by staples. Various coverings (fabric, paper, plastic films) of a very low 
thickness (maximum 1 mm) may be used if attached continuously to 
supports made of materials M0, M1, M2 or M3. However, embossed and 
relief papers must be stuck continuously to materials made of category 
M0 only.
The materials displayed may be presented on stands without any requi-
rements governing their reaction to fire. However, if these materials are 
used to decorate partitions or false ceilings and if they represent more 
than 20 % of the total surface area of the latter, the provisions of the pre-
ceding paragraphs are applicable to them. However, the provisions do 
not apply to special exhibitions and stands given over to interior decora-
ting in which textiles and wall coverings are presented.
2.2.2 - Curtains - Hangings - net Curtains
Curtains, hangings and net curtains may be free-hanging if they are 
of category M0, M1 or M2 (1). They are, however, prohibited on stand 
entrance and exit doors, though authorised on cubicle doors.
2.2.3 - Paints and Varnishes
Paints and varnishes are strictly prohibited if classified as inflammable 
(nitrocellulosic or glycerophthalic, for example).
2.2.4 - Floor coverings, podiums, rostrums, tiers
Floor coverings must be made of category M4 materials and solidly 
attached.
The coverings, whether horizontal or not, of podiums, rostrums and tiers of 
a height greater than 0.30 metre and a total surface area greater than 
20 sqm, must be made of category M3 materials. If their total surface 
area is less than or equal to 20 sqm, these coverings may be made of 
category M4 materials.
Caution : For carpets which are classified M3 or M4 and laid on top of 
wood, the way in which they are laid should be taken into account. The 
reaction to fire certificates should indicate “valid for laying stretched out 
on any M3 support”.
2.3.1 - Free-hanging decorations
Free-hanging decorations or trims (advertising signs with a total surface 
area greater than 0.50 sqm, garlands, small decorative objects etc.) must 
be made of category M0 or MI materials. The use of signs or advertise-
ments in white lettering on a green background is strictly forbidden, these 
colours being reserved solely for indicating exits and emergency exits.
2.3.2 - Floral decorations
Floral decorations made of synthetic materials must be limited. If this is 
not the case, these decorations must be made of category M2 mate-
rials. These provisions do not apply to exhibitions and stands given over 
specially to floral activities.
Note : as regards natural plants, use compost in preference to peat as the 
latter has to be kept constantly damp.
2.3.3 - Furniture
No requirements are imposed regarding basic furniture (chairs, tables, 
desks etc.). However, drawers, counters, shelves etc. must be made of 
category M3 (1) materials.

2.4- CANOPIES-CEILINGS-FALSE CEILINGS
Stands fitted with a ceiling, a false ceiling or a full canopy must have a 
covered surface area of less than 300 sqm. If the covered surface area 
is greater than 50 sqm, appropriated extinguishing facilities manned per-
manently by at least one safety steward, must be provided throughout 
the period that the public is present.
2.4.1 - Canopies
Canopies are authorised under the following conditions :
In establishments protected by an automatic water extinguishing network 
(2).Canopies must be made of category M0, M1 or M2 materials (1),
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-  In establishments not protected by an automatic water extinguishing 
network. They must be made of category M0 or M1 materials.

-  They must furthermore be fitted with an effective attachment system to 
prevent them from possibly falling, and be supported by wire network 
crossworked in such a way as to form mails measuring a maximum of 
1 sqm.

In all cases, the suspenders and attachments of the ceilings and false 
ceilings must be made of category M0 materials.
When insulating materials are placed in the plenum chamber of the cei-
lings and false ceilings, they must be made of category M1 materials.
2.4.2 - Ceilings and false ceilings
Ceilings and false ceilings must be made of category M0 or M1 mate-
rials. 
Nevertheless it is permitted for 25% of the total surface area of these 
ceilings and false ceilings to be made of category M2 materials. Lighting 
and associated accessories are included in this percentage.
On the other hand, if the component elements of ceilings and false cei-
lings are ornamented with openwork or fretted lead, they may be made 
of category M2 materials when the surface area of the solid areas is 
below 50% of the total surface area of these ceilings and false ceilings.

2.5 - FIREPROOFING
The reaction to fire classification guarantee for the materials employed 
in the exhibition halls must be supplied on request to the safety manager 
in the form of labels or certificates.
Coverings and materials satisfying the safety requirements are on sale 
at specialist dealers who must supply certificates corresponding to the 
classification of the material. 
To obtain a list of these dealers, contact the “GROUPEMENT NON FEU” 
-  37-39, rue de Neuilly - BP 249 -  92113 Clichy - France
Tel.: +33 (0) 1 47 56 31 48 - Fax: +33 (0) 1 47 56 30 49.
Fireproofing may bestow M2 quality on materials which, in their normal 
state, are of average or easy inflammability.
This can be carried out by spraying with a special liquid, applying a spe-
cial paint or varnish with a paintbrush, or by soaking in a special bath.
Fireproofing work may be executed either by decorators, who must be 
able to provide all information concerning the processing of the mate-
rial, or by an approved treatment contractor, who will issue the exhibitor 
with a certificate in an approved format stating : the nature, surface and 
colour of the surface treated, the product used, the date the operation 
was carried out, the seal and signature of the contractor.
The names and addresses of approved treatment contractors may 
be obtained from the “GROUPEMENT TECHNIQUE FRANÇAIS DE 
L’IGNIFUGATION” - 10, rue du Débarcadère - 75852 Paris - France - Tel.: 
+33 (0) 1 40 55 13 13  Fax: +33 (0) 1 40 55 13 19
Note: Fireproofing can only be undertaken on wooden panels or natural 
fabrics or those which include a high proportion of natural fibres. It is not 
possible on synthetic and plastic fabrics.
Very important: Certificates of foreign origin cannot be taken into consi-
deration. Only certificates from approved French laboratories can be 
accepted.

3 - ELECTRICITY
3.1 - ELECTRICAL INSTALLATION
The electrical installation on each stand must be protected at its point of 
origin against excess current and earth faults.
All metallic masses must be interconnected and linked to the earth plug 
of the electrical connection cabinet of the stand. Electrical connections 
must be laid out inside branch boxes. The devices for switching off the 
electric power must be permanently accessible to the stand personnel.

3.2 - ELECTRICAL EQUIPMENT
3.2.1. - Electrical cables
The electric cables must be insulated for a voltage of 500 volts, which 
in particular rules out the H-03 VHH (Scindex) cable. Only use cables 
on which each conductor is fitted with its own protective sheath, all 
conductors being housed inside a single protective sheath.
3.2.2.- Conductors
The use of conductors with a section less than 1.5 sqm is prohibited.

3.2.3.- Electrical appliances
Category 0 (3) electrical appliances must be protected by devices for a 
nominal differential current equal to a maximum of 30 MA.
Category I (3) electrical appliances must be linked to the protective 
conductor of the cable tubing providing them with power.
As regards category II (3) electrical appliances those bearing the sign 8 are 
recommended. The persons who need a differential up to 300 mA have to 
indicate it. A french control office is compulsory for the electricity checking.
3.2.4. - Multiple plugs
Only adaptors or multiple housings attached to a fixed socket (moulded 
multiplug blocks) are authorized.
3.2.5. - Halogen lamp (boothard EN 60598)
Stand lighting which incorporates halogen lamps must :
- be placed at a minimum height of 2.25 metres,
-  be placed away from all inflammable materials (at least 0.50 metre 

from wood and other decorative materials),
- be solidly attached,
-  be fitted with a safety screen (glass or fine mesh grid) providing protec-

tion against effects due to a possible explosion of the lamp.
3.2.6 - High tension illuminated signs
High tension illuminated signs located within reach of the public or per-
sonnel working on the stand, and particulary their electrodes, must be 
protected by a screen made of at least category M3 material.The switch 
off control must be indicated by a sign, and the transformers placed in a 
location which presents no danger to personnel. If appropriate, indicate 
their presence with a “Danger, High Tension” sign. 

4 - PRIVATE AREA ROOMS ARRANGED INSIDE HALLS
4.1- PRIVATE AREA
Exhibitors sometimes prefer to isolate themselves within private area. 
In this case, the private area must have direct exits onto the aisles. Their 
number and width depend on the surface area of the private area, i.e.:
- less than 20 sqm: 1 x 0.90m exit
-  between 20 sqm and 49 sqm: 2 exits, one of 0.90 m, the other of 0.60 m,
-  between 50 sqm and 99 sqm: either 2 x 0.90 m exits, or 2 exits one of 

1.40 m the other of 0.60 m,
-  between 100 sqm and 199 sqm: either 2 exits, one of 1.40 m and the 

other of 0.90 m, or 3 exits of 0.90 m, 
-  between 200 sqm and 299 sqm: 2 x 1.40 m exits,
-  between 300 sqm and 400 sqm: 2 exits, one of 1.80 m, the other of 1.40 m,
The exits must be carefully spread out and if possible face one another. 
Each must be indicated by an “Exit” sign in white letters clearly visible on 
a green background. If the private area is closed by doors, these must 
open outwards, without a blocking off system and without interfering 
with the flow of the public within the aisles.

4.2.- ROOMS ARRANGED INSIDE HALLS
Independently of the surface areas reserved for exhibiting, rooms to be 
used for meetings, as restaurants and for cinema and other presentations 
may be arranged with rostrums, tiers etc.
Platforms and tiers for standing persons must have a ground resistance 
of 600 kilos per sqm. Platforms and tiers for seated persons must have a 
ground resistance of 400 kilos per sqm.
The steps giving access to places in the tiers may have a minimum height 
of 0.10m and a maximum of 0.20 m, with a tread of at least 0.20 m. In this 
case, the flights of steps are limited to 10 and the alignment of the nosing 
of the stairs must not exceed 45°.
Each case being a special one, a detailed plan must be submitted to the 
safety manager who will define the measures to be applied.

5 - RAISED LEVELS ( Double-decker stands)
• Certificate of conformity to safety standards
As soon as they have received building permission, exhibitors should 
draw up their plans allocated, and send them to DBR Event  which will 
confirm its final approval and forward copies to the Safety Department. 
Detailed plans of both stands and upper levels should therefore be sub-
mitted for approval in duplicate.
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• Surface area
299 sqm maximum for the upper level itself. Only one upper level per 
stand is permitted.
• Weight limits
- 250 Kg/sqm for upper levels under 50 sqm.
- 350 Kg/sqm for upper levels over 50 sqm.
IMPORTANT
Exhibitors shall produce their calculations for their double-decker stand 
and have them checked during build-up by a registered inspector. 
It is imperative that these documents are presented to the Safety 
Committee when they inspect the stand to approve the upper levelfor 
opening to the public.
• Stairs
Number of staircases per upper level and minimum width:
Careful consideration must be given to the exact position of staircases 
leading to upper levels, their number and width being dependent on the 
surface area of such levels:
- Up to 19 sqm: 1 x 0.90-metre staircase.
-  20-50 sqm: 2 staircases, one 0.9 metre wide and the other 0.6 metre 

wide.
-  51-100 sqm: either 2 x 0.9-metre staircases or 2 staircases, one 1.4 metres 

wide and the other 0.6 metre wide.
- 101-200 sqm: 2 staircases, one 1.4 metres wide and the other
  0.9 metre wide.
- 201-300 sqm: 2 x 1.4-metre staircases.
Only staircases whose closest outer uprights are at least 5 metres apart 
can be taken into account in the number of exits and stair widths. Exits 
must be clearly pointed out by a sign bearing the word
“Sortie” (exit) in white letters on a green background.
Straight staircases
Straight staircases for public use must be constructed such that the steps 
comply with the customary regulations, each flight of stairs having no 
more than 25 steps. As far as possible,the direction of the flights should 
alternate. The height of the steps must be 13 cm minimum and 17 cm 
maximum. Steps must
be at least 28 cm but not more than 36 cm wide. The relationship 
between the height and width of steps is governed by the equation 0.60 
< 2H + G < 0.64 m. The steps in one flight must be of uniform height and 
width, although an exception may be made for the first step. Landings 
should be the same width as the staircase: in the case of flights not conti-
nuing in a different direction, landings should be longer than one metre. 
Single-width staircases must be fitted with one handrail. Double-width 
staircases or wider must have one handrail on each side.

Spiral staircases
Standard or additio-
nal spiral staircases 
shall be continuous, 
with no other lan-
dings apart from 
those serving upper 
levels. The tread 
and the height of 
the steps on the line 
of flight, 0.6 metre 
from the newel or 
central void, shall 
conform to the 
regulations mentio-
ned in the previous 
article. In addition, 

the outer stair tread must not exceed 0.42 metre. The handrail for single-
width staircases must be located on the outside.
Stairs
- Single-width: A > 28 cm / B < 42 cm.
- Double-width: A > 28 cm / B < 42 cm.
Stairs combining straight and spiral elements
On condition that both the spiral and straight elements conform 

to the aforementioned 
regulations, staircases of 
this type can be consi-
dered as complying with 
the regulations defined 
above and, consequent-
ly, nothing prevents their 
being used in establish-
ments open to the public.
Steps:
minimum 3 and maximum 
25 steps between landings
2H + 1B = from 60 to 64 cm 
Stair railings and banisters
In accordance with 
French standards NF P 
01-012 and NF P 01-013, 
stair railings must wit-
hbooth a pressure of 
100 kg per linear metre. 
Protective glass panels 
must be either reinforced 
or made of compound 
glass. So-called “Securit” 
glass is not permitted.
Location
Stairs must be located 
at least 1 metre from the 
stand’s common parti-
tioning in order to avoid 
overlooking the neigh-
bouring stand. When two 
staircases are necessary, 
they shall be diametrically 
opposed.
Fire prevention
Each stand shall be equipped with fire extinguishing facilities, including: 
-  one sprayed water extinguisher placed at the bottom of each staircase 

and a CO2-type extinguisher placed near the electricity switchboard. If 
the surface area of the upper level is greater than 50 sqm, appropriate 
additional fire extinguishing facilities shall be constantly ensured by at 
least one safety officer while the public is present.

Transparent upper levels
Upper levels may be used to display a sign while remaining openwork.
Not more than half the sides of the upper level may be filled in. The parts 
of sides left open shall be fitted with guard-rails in compliance with safety 
regulations.
Ceilings
Upper levels must not be covered with a solid ceiling or canopy.
(French standard pertaining to guard-rails: NFP 01-012).

6 - LIQUID GAS
6.1 - GENERAL
Bottles of gas, butane or propane are authorized up to a maximum of 13 
kilos per 10 sqm of stand, with a maximum of six per stand.
The following precautions are to be taken :
-  there must be a gap of 5 m between each two bottles, unless they are 

separated by a rigid, incombustible screen which is 1 cm thick,
-  no bottle, whether full or empty, must remain inside the exihibition hall if 

it is not connected up to service piping,
-  bottles may be linked up to the appliance with which they are being 

used by a flexible tube which is in conformity with the standards. These 
tubes must :
•  be renewed when the expiry date for their use comes around,
•  be suited to the diameter of the connecting piece and have band 

clamp fittings,
•  not exceed a length of 2 metres,
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•  permit inspection along their full length and be suspended freely 
without being flanged,

•  be out of reach of the flames from burners or products of combus-
tion.

6.2 - SUPPLY OF GAS TO APPLIANCES
If, contrary to general practice, a bottle is to supply several appliances, 
the tubing must be made of metal (copper or steel). The use of soft cop-
per-based brazing alloy is prohibited.
The bottles must always be placed upright and the on/off tap must 
remain accessible under all circumstances. Any enclosed area used to 
accommodate them must be fitted at the top and bottom with ventila-
tion apertures arranged in such a way as not to be obstructed by a wall, 
an item of furniture or neighbouring appliance.

6.3 - INSTALLATION OF COOKING EQUIPMENT
As well as the rules referred to above, the following measures must be 
observed:
The floor (or table) bearing the cooking equipment must be made of 
incombustible materials or covered by MO materials.
The cooking equipment must be kept at an oppropriate distance from 
any combustible material and installed in such a way as to prevent any 
danger of fire.

7 - FUNCTIONING EQUIPMENT THERMAL 
OR COMBUSTION ENGINES

For each item of machinery presented in operation within the hall of an 
exhibition, an advance notification, in accordance with the model given 
in appendix, must be sent to the exhibition organiser  at least one month 
before the event opens. Only installations for which a notification has 
been submitted can be authorised.
All equipment must be properly stabilised to avoid any risk of it falling 
over. 
All proctective measures must have been completed by the time the 
safety committee comes to make its inspection. A responsible person 
must be present on the stand at the time of this inspection.
No machinery may be started up or presented in working order without 
the presence on the stand of a qualified person. All the presentations 
and demonstrations are undertaken at the full responsibility of the exhi-
bitor.
The supply of electric power will be totally suspended, at the expense of 
the exhibitor concerned, to any stand on which the machinery in opera-
tion might present dangers to the public and where no measures have 
been taken to eliminate these.

7.1 - EQUIPMENT PRESENTED IN STATIONARY OPERATION
When equipment is presented in operation in a stationary fashion, it must 
either be fitted with screens or rigid casings which surround it properly, 
putting all dangerous parts out of reach of the public, or be arranged in 
such a way that the dangerous parts are kept out of  reach of the public, 
and at the very least, at a distance of one metre from the public aisles.

7.2 - EQUIPMENT PRESENTED IN MOTION
When equipment is presented which is in motion, a protected area must 
be set aside so that the public cannot approach within one metre, this 
distance possibly being increased to take into account the features of 
the equipment presented.
These arrangements are valid for all stands, including those in the open 
air.

7.3 - EQUIPMENT WITH HYDRAULIC JACKS
If equipment fitted with hydraulic jacks is exhibited in the static position 
elevated, the hydraulic safety mechanisms must be complemented by 
mechanical devices preventing any untoward operation.

7.4 - THERMAL OR COMBUSTION ENGINES
For thermal or combustion engines, a request for authorisation must be 
sent to the Administrative Autorities (Prefecture; French administration) 
at least 30 days before the event opens. This request, written on plain 
paper (the sheet for notification of a machine or appliance in operation 
appearing in appendix must also be enclosed), must specify the nature 

and quantity of fuel used per day, and be accompanied by technical 
instructions for the appliance and a plan showing the sitting of the 
appliance on the stands.
No appliance of this type may be put into service if the request for autho-
rization has not been submitted in due time.
Caution : In all cases, gases which are the products of combustion must 
be evacuated outside the halls.

8 - GASES AND INFLAMMABLE LIQUIDS
8.1 - GENERAL
The use of inflammable liquids per stand is limited to the following  
quantities: 
-  10 litres of category 2 inflammable liquids per 10 sqm of stand, with a 

maximum of 80 liters,
- 5 litres of category 1 inflammable liquids.
The use of particularly inflammable liquids (carbon disulphide, ethyl oxide 
etc.) is prohibided.
The following precautions are to be taken:
-  place a receptacle which can accommodate the total amount of fuel 

beneath the canisters or the tank,
-  refuel the appliance when the public are not present,
-  close by, locate extinguishers of an appropriate type for the risk.

8.2 - EXHIBITING MOTOR VEHICLES INSIDE HALLS 
The fuel tanks of engines presented not running must be empty or fitted 
with locking screwdriver caps. The clips of accumulator batteries must be 
protected so as to be inaccessible.

8.3 - PRESENTING INFLAMABLE LIQUIDS
All receptacles of inflammable liquids presented on stands (cans of 
paint, varnish, bottles, aerosol spray cans etc.) must be empty except for 
a few sample units containing a limited quantity to be used for demons-
tration purposes.

8.4 - TECHNICAL GASES
The following are prohibited:
- The distribution of samples or products containing a flammable gas.
- Balloons inflated with flammable or toxic gases.
- Articles made of celluloid.
- The presence of pyrotechnic or explosive devices.
-  The presence of ethylene oxide, carbon disulphide, sulphuric ether or 

acetone.
The use of acetylene, oxygen, hydrogen or any other gas with the same 
properties may be authorised with permission from the relevant authori-
ties, and under the following conditions:
- One bottle of oxidizing agent or fuel only on each stand at any time;
- A distance of 8 metres between bottles on different stands;
- No storage of bottles is permitted inside the halls.
The use of inert gases is permitted under the following conditions:
- The quantity of gas present on the stand is to be limited to one day's 
consumption;
- Equipment and bottles must be stable;
- Pipes and connections must be fitted with mechanical protection;
- All bottles must be connected or equipped with a manometer.
All stands using liquid or pressurised gases must be situated in areas 
which can be ventilated thoroughly.
In all cases, a declaration must be communicated to the safety manager 
before the final information is sent to the administrative authorities.
In other cases, an authorisation request must be submitted to the rele-
vant authorities (administrative) at least 60 days before the show opens 
to the public. 
Be careful: the gas Lasal 105 use is restrictive. You must contact the 
Safety representative.
8.5 - PYROTECHNIC DEVICES AND FIREWORKS
Pyrotechnic effects which generate detonation noises, sparks and fla-
mes are strictly prohibited.
The use of smoke generators to create fog or light effects must be the 
subject of a request for authorization sent to the Administrative Autorities 
(Prefecture; French administration) at least 30 days before the event 
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opens. This request, written on plain paper (the sheet for notification of a 
machine or appliance in operation appearing in appendix must also be 
enclosed), must specify the nature and quantity of the gas used per day 
and be accompanied by technical instructions for the appliance and 
a plan showing the sitting of the appliance on the stand. No appliance 
of this type may be used if the request for authorization has not been 
submitted in due time.

9 - RADIOACTIVE SUBSTANCES-X RAYS
9.1 - RADIOACIVITE SUBSTANCES
Authorisation to present radioactive substances on exhibition stands can 
only be granted for demonstration of appliances and when the activities 
for these substances are less than:
-  37 kilobecquerels (1 microcurie ) for those comprising or containing 

group I radio-elements (4).
-  370 kilobecquerels (10 microcuries) for those comprising or containing 

group II radio-elements (4)
-  3,700 kilobecquerels (100 microcuries) for those comprising or contai-

ning group III radio-elements (4).
Waivers may be granted for the use of substances which have a higher 
activity subject to the following measures being taken:
- the radioactive substances must be effectively protected.
-  their presence must be indicated by means of basic ionising radiation 

diagrams as defined by standard NF M 60-101, together with their 
nature and activity,

-  their removal by the public must be rendered materially impossible 
either by attachment to an appliance for use which requires dismant-
ling with a tool, or by being placed at a distance,

-  they must be continuously supervised by one or more specially desi-
gnated exhibitors,

-  when this supervision ceases, even in the absence of the public, the 
radioactive substances must be stored inside a container which will 
withstand fire, and which carries very clearly the conventional sign for 
ionising radiation;

-  the equivalent dose rate, at all points on the stand, must remain below 
7.5 microsieverts per hour (0.75 millirads equivalent per man per hour).

The use of radioactive substances must be the subject of a request 
for authorization (or a waiver) sent to the Administrative Autorities 
(Prefecture; French administration) at least 30 days before the event 
opens.
This request, written on plain paper (the sheet for notification of a 
machine or appliance in operation appearing in appendix must also 
be enclosed), must specify the nature and activity of the substances, 
and the group to which they belong, the names and capacities of 
the persons responsible for supervising them, and be accompanied by 
technical instructions for the appliance, a plan showing the sitting of the 
appliance on the stand, and a document drawn up and signed by the 
installing contractor certifying conformity to these arrangements. No 
appliance of this type may be put into service if the request for authori-
sation has not been submitted in due time.
Caution: Stands on which radioactive substances are presented must be 
constructed of and decorated with M1 category materials.
9.2 - X-RAYS
Authorisation to present appliances which emit x-rays on exhibition 
stands can only be granted if they and their accessories comply with the 
rules set by standard NF C 74-100. In particular, the following measures 
must be taken :
-  removal of superfluous objects in the neighbourhood of the ray gene-

rator and the stample to be examined,
-  cordoning off and marking with signs of the zone not accessible to the 

public, 
-  the leakage radiation exposure rate must not exceed 0.258 microcou-

lomb per kilo per hour (1 millirontgen per hour) at a distance of 0.10 m 
from the radiogenic focal area.

The use of appliances emitting X-rays must be covered by a request for 
authorisation sent to the Administrative Autorities (Prefecture; French 
administration) at least 30 before the event opens.

This request, written on plain paper (the sheet for notification of a 
machine or appliance in operation appearing in appendix must also 
be enclosed), must be accompanied by technical instructions for the 
appliance, a plan showing the sitting of the appliance on the stand, and 
a document drawn up and signed by the installing contractor certifying 
conformity to these arrangements.
No appliance of this type may be put into service if the request for autho-
risation has not been submitted in due time.

10 - LASERS
The use of lasers inside exhibition halls is authorized subject to the fol-
lowing measures being taken:
-  the public must under no circumstances be subjected to the direct or 

reflected beam of the laser,
-  the appliance and its related equipment must be solidly attached to 

stable mountings,
-  the surroundings of the appliance and the area swept by the beam 

must not contain items reflecting the wavelengths in question,
-  the casing containing the laser and its possible optical deviation system 

must be of category I or II (5),
-  during tests conducted whilst the public are not present, exhibitors 

must make sure that the exhibition and decoration materials, and-fire-
protection equipment do not react to the calorific energy given out by 
the light beams.

All laser installations must be covered by a notification sent to the 
Administrative Autorities (Prefecture; French administration) at least 30 
days before the event opens. This notification, written on plain paper (the 
sheet for notification of a machine or appliance in operation appearing 
in appendix must also be enclosed), must be accompanied by tech-
nical instructions for the appliance, a plan showing the sitting of the 
appliance on the stand, and a document drawn up and signed by the 
installing contractor certifying conformity to these arrangements
No appliance of this type may be put into service if the notification has 
not been submitted in due time.

11 - SAFETY FACILITIES
Safety facilities must remain constantly visible.
Access to the various safety facilities (fire hydrants and stand pipes, fire 
plugs with hose and spout, telephones, extinguishers, controls for smoke 
evacuation openings etc.) must constantly remain free.
Fire plug with hose and spout
On stands equipped with a fire plug with hose and spout, an open area 
of one metre around the appliance must be left free of any materials as 
far as the public aisle.
Panels or cloth hangings concealing the appliance are strictly prohibi-
ted.

12 - OPERATING INSTRUCTIONS 
Leaving cartons, wood, straw, cardboard etc. on the exhibition areas, 
within stands and within open areas, is prohibited.
Regular (daily) cleaning must be undertaken to rid the premises of dust 
and waste material of all kinds.
All waste material and rubbish collected during cleaning and sweeping 
up must be removed each day, before the exhibition opens up to the 
public, and be taken outside the establishement.
• Or rendered such by fireproofing.
•  This is the case for all exhibition halls at the “Porte de Versailles” except 

for the nave located in the central area of Building No. I and halls 5 and 
6 of the “Parc des Expositions de Villepinte”.

• In the sense of standard NF C 20-030.
•  The classification of radio-elements, according to their radiotoxicity, is 

that defined by decree No. 66-450 dated 20th June 1966 relative to the 
general principles of protection against ionising radiation.

•  In accordance with standard NF C 20-030 : electrical equipment at low 
voltage. Protection against electric shocks : safety rules.
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LABORATOIRES AGREES PAR LE MINISTERE DE L’INTERIEUR
APPROVED FRENCH LABORATORIES

REACTION AU FEU DES MATERIAUX / FIRE-RESISTANCE OF MATERIALS

Laboratoire d’Essais du C.S.T.B.
84, avenue Jean-Jaurès - 77420 CHAMPS SUR MARNE - FRANCE

Tel. : +33 (0)1 64 68 82 82

Laboratoire Central de la Préfecture de Police
39 bis, rue de Dantzig - 75015 PARIS - FRANCE

Tel. : +33 (0)1 55 76 20 00

Laboratoire National d’Essais
1, rue Gaston-Boissier - 75015 PARIS - FRANCE

Tel. : +33 (0)1 40 43 37 00

Société Nationale des Poudres et Explosifs
91710 VERT LE PETIT - FRANCE

Tel. : +33 (0)1 64 99 12 34

INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques)
Parc technologique ALATA - B.P. N°2 - 60550 VERNEUIL EN HALATTE - FRANCE

Tel. : +33 (0)3 44 55 66 77

RESISTANCE AU FEU D’ELEMENTS DE CONSTRUCTION / FIRE-RESISTANCE OF BUILDING MATERIALS

Dac International
116, avenue du Belvédère - 93310 LE PRE ST GERVAIS - FRANCE

Tel. : +33 (0)1 48 44 62 65 - Fax : +33 (0)1 48 45 18 24

Laboratoire d’Essais du C.S.T.B.
84, avenue Jean-Jaurès - 77420 CHAMPS SUR MARNE - FRANCE

Tel. : +33 (0)1 64 68 82 82

Laboratoire Expérimental d’Essais au feu C.T.I.C.M.
Voie Romaine - 57280 MAIZIERES LES METZ - FRANCE

Tel. : +33 (0)3 87 51 11 11
Tel. : +33 (0)1 30 85 25 00 (Direction technique et administrative / Saint Rémy lès Chevreuse)
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DOUANE - REGIME DOUANIER

I - ADMISSION TEMPORAIRE
Les marchandises, y compris les animaux (les animaux à l’importa-
tion sont soumis aux controles vétérinaires à l’entrée de l’UE dans le 
bureau PIF (Point d’Introduction Frontalier UE) avec paiement de la 
taxe vétérinaire) et les plantes (qui sont soumises au contrôle phyto-
sanitaire), importés de pays tiers à l’occasion de manifestations, peu-
vent bénéficier du régime de l’admission temporaire en exonération 
des droits et taxes.
Concernant les machines en provenance de pays tiers et dans la 
mesure où elles seront mises en fonction sur le salon, à des fins de 
démonstration, ces matériels devront comporter le marquage “CE” 
et être accompagnés d’une déclaration de conformité signée par 
le fabricant ou l’importateur garantissant la conformité des matériels 
aux dispositions réglementaires en vigueur (cf directives 98/37/CE et 
2004/108/CE) ainsi que les rapports d’essai.
Sont exclues de ce régime les opérations revêtant un caractère 
commercial, en l’occurrence les importations en grande quantité de 
marchandises de même espèce, destinées à la vente. Ces importa-
tions devront en effet faire l’objet d’une déclaration d’importation 
définitive, avec acquittement des droits et taxes et présentation des 
documents de contrôle du commerce extérieur.
L’admission temporaire pourra s’effectuer :
1)   Soit par le dépôt d’une déclaration d’admission temporaire

•  cautionnée de 100% du montant des droits et taxes éventuelle-
ment dus en cas de mise à la consommation, si la déclaration est 
établie par un particulier ;

•  si la déclaration est déposée par un commissionnaire en douane 
titulaire d’un crédit d’opérations diverses au bureau des Douanes 
et caution pour les commissaires en douane 100% des droits et 
5% de la TVA. A l’appui de la déclaration d’admission temporaire 
devront être produits :
- une facture en deux exemplaires ;
-  une liste de colisage indiquant le contenu, les poids net et brut, 

les marchandises ;
-  s’il s’agit de machines : notices en langue française en expli-

quant le fonctionnement et l’usage ; prévoir un certificat de 
conformité à la législation du travail si les machines importées 
fonctionnent sur les stands, conformités aux normes européen-
nes électriques.

- les documents de transit ;
- les certificats de circulation communautaire.

2) Soit par la souscription d’un carnet ATA (il peut être pris en charge 
directement à l’entrée de l’Union mais peut transiter vers le salon et 
être présenté au service des Douanes compétent) délivré en dehors 
de la CEE : ce document sera utilisé selon la réglementation propre, 
en lieu et place des déclarations d’admission temporaire.
Lors de l’arrivée des marchandises dans le territoire de la Communauté, 
le carnet ATA doit être présenté au bureau de douane d’entrée dans 
la CEE pour création d’un volet de transit sur le bureau où sera pris en 
charge l’opération d’admission temporaire.
DELAI DE SEJOUR
Le délai de séjour est égal à la durée de la manifestation. Toutefois, 
les marchandises devant être exposées ou utilisées à l’occasion de 
plusieurs manifestations successives, peuvent séjourner sur le territoire 
douanier jusqu’à vingt-quatre (24) mois.
Dans l’hypothèse où un carnet ATA serait utilisé, le délai de séjour des 
marchandises sous couvert de ce document ne peut excéder un an. 
A l’issue de la manifestation, les exposants devront faire connaître la 
destination à donner aux marchandises.

II – MODES D’APUREMENT
Il est admis que les marchandises concernées puissent recevoir 
d’autres destinations que la réexportation.
1) Le régime de l’admission temporaire est considéré comme apuré 
sous réserve de l’autorisation expresse du service des Douanes, du fait 
de la consommation, de la destruction ou de la distribution gratuite sur 
les lieux de la manifestation des marchandises importées. Ce mode 
d’apurement ne peut s’appliquer aux boissons alcoolisées, aux tabacs 
et aux produits pétroliers, qui doivent obligatoirement être réexportés. 
Les marchandises concernées par cette facilité sont essentiellement :

a - les petits échantillons représentatifs de marchandises étrangères 
et destinés à la manifestation.
b - Les marchandises importées en vue de leur démonstration ou 
utilisées pour présenter des machines ou appareils exposés.
c - Les matériaux de faible valeur (peintures, vernis,…) utilisés pour la 
construction et l’aménagement des stands provisoires dans l’exposi-
tion et qui sont détruits du fait de leur utilisation.
d - Les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches 
publicitaires, calendriers, photographies non encadrées.
e - Autres objets fournis gratuitement à titre de publicité pour les 
biens présentés à l’exposition.

2) Le régime de l’admission temporaire peut être, à l’issue de la mani-
festation, apuré sur autorisation du service des Douanes par mise à 
la consommation des marchandises importées, étant précisé que les 
exposants doivent toujours être en mesure de présenter ces marchan-
dises au service des Douanes, ce qui exclut les importations pour la 
vente à emporter.
La mise à la consommation donne lieu à dépôt d’une déclaration. Les 
marchandises doivent être dédouanées par le résident importateur 
désigné par l’exposant étranger en qualité de destinataire réel ou 
par un commissionnaire en Douane le représentant. A l’appui de la 
déclaration de mise à la consommation, doit être produite une facture 
libellée au nom de l’acheteur par l’exposant étranger.
S’il s’agit d’objets composés de métaux précieux - or ou argent - ils 
sont soumis dans certains cas au contrôle du service de la Garantie. 
L’exposant devra indiquer le poids exact du métal ainsi que le nombre 
d’objets.
3) La réexportation hors de la CEE ou le transfert sur un autre bureau de 
Douane en France ou dans un autre Etat Membre.
Mode normal d’apurement, la réexportation est subordonnée au 
dépôt d’une déclaration de réexportation accompagnée d’un titre 
de transit communautaire. Sous certaines conditions, il est légalement 
possible de transférer les marchandises placées en admission tempo-
raire sur un autre bureau de Douane situé soit en France, soit dans un 
autre état membre de la CEE. Pour un autre pays de l’UE les marchan-
dises doivent être accompagnées d’un bulletin INF6, cautionnées à 
100% des droits et taxes. Dans le cas où un carnet ATA a été utilisé pour 
le placement sous le régime de l’admission temporaire, les formalités 
de réexportation sont accomplies auprès du bureau, les marchandises 
étant acheminées jusqu’au bureau de sortie effective de la CEE sous 
couvert du volet de transit du carnet ATA. Il est toutefois admis que les 
formalités de réexportation puissent être accomplies auprès du bureau 
de sortie de la Communauté lorsque les marchandises sont présentées 
successivement dans plusieurs Etats Membres de la CEE ou auprès du 
bureau de Douane dans le ressort territorial duquel se situe le dernier 
lieu de présentation des marchandises.
4) Mise en dépôt à l’entrepôt public.
A l’expiration du délai de 15 jours après la fermeture de chaque salon, 
les marchandises n’ayant pas encore reçu le régime douanier seront 
mises en dépôt à l’entrepôt public des Douanes.
A titre général et quel que soit le mode d’apurement utilisé, l’enlève-
ment des marchandises est subordonné à l’autorisation expresse du 
service des Douanes.
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CUSTOMS REGULATIONS

I - TEMPORARY ADMISSION
Goods, including imported animals from another country, 
for events organised may benefit from the temporary admis-
sion regulations regarding exemption from duties and taxes. 
Excluded from these regulations are operations of a commer-
cial nature, in these circumstances, the importing, in large 
quantities, of goods of the same type, destined for sale.
Concerning the machines coming abroad which will be used 
during the show for demonstration: these machines must be 
marked with the “CE” Mark and  must a have a conformity 
declaration signed by the manufacturer or the importer.
The conformity must guarantee the machines with the legisla-
tion in force (see directives 98/37/CE and 2004/108/CE) and 
test reports must be attached.
These imports must in fact be declared as being for final impor-
tation, with payment of duties and taxes, and presentation of 
foreign trade control documents.
Temporary admission may be obtained.
1) Either, by the submission of a declaration for temporary 
admission:
•  with a deposit representing the amount of the duties and 

taxes that may be due in the event of the goods being used, 
if the declaration is made by a private person,

•  if the declaration is made by a customs agent or brocker 
holding a credit for various operations customs offfice. The 
following documents must be presented together with the 
declaration for temporary admission :
- an invoice in two copies;
-  a packing list indicating the contents, and net and gross 

weight of the goods;
-  in the case of machine : technical notices in French, 

explaining the operation and use. As far as machines are 
concerned: technical specification in French explaining 
the functioning and the use. Provide a certificate in confor-
mity with the Labour Legislation if the imported machines 
will be used in the stands, conformities with the EEC electri-
cal standards.;

-  the transit documents;
- the Community Circulation certificates.

2) Or by subscribing to an ATA Carnet for the temporary admis-
sion of goods delivered outside the EEC. This carnet can be 
taken in charge at the entry of the European Union but can 
transit trough the show and be shown at the customs office 
competent. This document will be used according to the speci-
fic regulation instead of the temporary admission declaration.
LENGTH OF STAY
The length of stay is aqual to the duration of the exhibition. 
However, goods to be displayed or usued for several succes-
sive exhibitions may remain on the customs territory for a maxi-
mum of twenty-four (24) months. If an ATA carnet will be used, 
the length of stay for the goods covered by this document may 
not exceed one (1) year.
At the end of the exhibition, the exhibitors must indicate the 
destination of their goods.

II – METHODS OF DISCHARGE
It is agreed that the goods concerned may have other destina-
tions other than re-exportation:

1) The temporary admission regulations are considered as 
discharged, subject to express authorisation by the customs 
service, if the imported goods are sold, destroyed or given 
away free of charge at the site of the exhibition. This method 
of discharge does not apply alcoholic drinks, tobacco or petro-
leum products, which must be re-exported. 
The goods concerned by this facility are essentially:
a -  Small samples representative of the foreign goods and des-

tined for the exhibition. 
b -  Goods imported for desmonstration purposes or used to 

present the machines or appliances displayed.
c -  Low value material (paints, varnish, etc.) used in the 

construction and fitting out of temporary stands at the exhi-
bition, and which are destroyed when used.

d -  Printed documents, catalogues, brochures, price lists, 
calendars, unframed photos and other objects supplied 
free of charge for publicity purposes, relating to the goods 
displayed at the exhibition.

2) The temporary admission regulations may be discharged at 
the end of the exhibition by authorisation of the customs service, 
upon the sale of the imported goods ; it must be specified that 
Exhibitors must always be able to present these goods to the 
customs service, which excludes imports for take away sales.
Sales of goods requires the submission of a declaration. The 
goods must be cleared at the customs by the resident importer 
designated by the foreign exhibitor as the real consignee, or by 
a customs agent representing him. This declaration of sale must 
be accompanied by an invoice addressed to the purchaser by 
the foreign exhibitor.
In the case of objects composed of precious metals - gold 
or silver - they are subjected, in certain cases, to Guarantee 
controls. The Exhibitor must indicate the exact weight of the 
metal as well as the number of objects.
3) Reexportation outside the EC or transfer to another customs 
office in France or in another member state. In the normal 
method of settlement, reexportation is subject to the submission 
of a declaration of reexportation accompanied by a Community 
transit document. In certain conditions, it is also possible to trans-
fer goods placed in temporary importation to another customs 
office either in France or in another EC member state.
If an ATA document has been for temporary importation, 
reexportation formalities are performed at the office, and the 
goods travel to the actual office of exit from the EC under the 
ATA document transit section. Reexportation formalities may 
however be performed at the office of exit from the Community 
when the goods are presented in several EC members states 
in succession or at the customs office in whose territory the last 
place of presentation of the goods is located.
4) Placing under bond at customs warehouse.
15 days after the closing of the exhibition,  goods which are still 
not covered by customs regulations will be placed in bond at 
the public customs warehouse.
As a general rule, and whatever the method of discharge 
used, removal of goods is subject to express authorisation by 
the Customs Service.
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DISPOSITIONS GENERALES
• Article 1 - GENERALITES
Les modalités d’organisation du salon, notamment  la date d’ouverture, 
sa durée, l’emplacement où il se tiendra, les heures d’ouverture et de 
fermeture, le prix des entrées, sont déterminées par l’organisateur et 
peuvent être modifiées à son initiative.
En cas de prolongation, les exposants qui en font la demande peuvent 
être autorisés à fermer leur stand à la date primitivement fixée, sans 
pouvoir enlever les produits exposés ni modifier l’aspect du stand avant 
la date arrêtée par l’organisateur du salon.
Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économi-
ques, le salon ne pourrait avoir lieu, les demandes d’admission sont 
annulées et les sommes disponibles, après paiement des dépenses 
engagées, sont réparties entre les exposants, au prorata des sommes 
versées par chacun d’entre eux.
L’exposant s’engage à respecter, et à faire respecter, les prescriptions 
du guide technique de l’exposant qui lui sera remis et édité sur le site 
Internet www.tolexpo.com.
L’exposant est responsable, vis-à-vis de l’organisateur, de la non-obser-
vation du cahier des charges imposé par le propriétaire ou le locataire 
principal des lieux mis à la disposition de l’organisateur du salon, lequel 
cahier des charges est publié dans le guide de l’exposant.  
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée lorsqu’il fait 
application des stipulations du présent règlement général.

PARTICIPATION
• Article 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’organisateur détermine les catégories d’exposants et établit la 
nomenclature des produits et/ou services présentés.
Un exposant ne peut présenter que des matériels, produits, pro-
cédés ou services de sa fabrication ou conception ou dont il est 
agent ou concessionnaire ; dans cette dernière hypothèse il joint 
à sa demande de participation la liste des marques dont il se pro-
pose d’exposer les produits ou de présenter les services.
L’organisateur peut, après examen, exclure les produits et/ou 
services ne lui paraissant pas correspondre à l’objet du salon ou 
admettre la présentation de produits et/ou services ne faisant 
pas partie de la nomenclature mais présentant un intérêt pour le 
salon.
Les ventes comportant livraison immédiate et sur place à l’ache-
teur sont interdites.
En application des dispositions relatives aux manifestations auto-
risées, un exposant ne peut ni présenter des produits ou matériels 
non-conformes à la réglementation française, sauf en ce qui 
concerne les produits ou matériels destinés exclusivement à être 
mis en œuvre hors du territoire français, ni procéder à aucune 
publicité susceptible d’induire en erreur ou de constituer une 
concurrence déloyale. De même, un exposant ne peut présenter 
des appareils, des marchandises ou des sujets publicitaires d’une 
marque qu’il n’a pas été admis à exposer au salon. Il ne peut non 
plus se recommander, par voie d’affichage, d’une chaîne ou d’un 
groupement d’entreprises, d’une association, d’un syndicat, et

• Article 3 - DEMANDE DE PARTICIPATION
Toute personne désirant exposer adresse à l’organisateur une 
demande de participation. Sauf si l’organisateur refuse la parti-
cipation demandée, l’envoi de cette demande de participation 
constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégra-
lité du prix de la location du stand et des frais annexes.

• Article 4 - CONTROLE DES ADMISSIONS
L’organisateur n’est pas tenu de motiver les décisions qu’il prend 
quant aux demandes de participation.

En cas de refus de la participation, les sommes versées par la 
personne ayant présenté la demande de participation lui sont 
remboursées, à l’exclusion des frais de dossier qui restent acquis à 
l’organisateur. Il en est de même pour la personne ayant présenté 
une demande de participation et qui se trouve en liste d’attente, 
lorsqu’un stand ne peut lui être attribué faute de place disponible 
à l’ouverture du salon.
L’acceptation de la participation est constatée par la réponse de 
l’organisateur à l’exposant. Cette réponse peut consister en une 
facture adressée à l’exposant.
Est nulle, malgré son acceptation et même après les opérations de 
répartition des stands, la demande de participation émanant d’un 
exposant dont les affaires sont gérées, pour quelque cause que ce 
soit, par un mandataire de justice ou avec son assistance. Il en est, 
notamment, ainsi pour toute demande de participation émanant 
d’une entreprise qui dépose son bilan entre la date de demande 
de participation et la date d’ouverture du salon.
Toutefois, l’organisateur peut librement, au cas où l’entreprise 
serait judiciairement autorisée à poursuivre son exploitation, déci-
der de maintenir sa participation.

• Article 5 - CESSION / SOUS-LOCATION
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, un exposant 
ne peut céder, sous-louer ou partager, à titre onéreux ou gratuit, 
tout ou partie de sa concession dans l’enceinte du salon.
Néanmoins, plusieurs exposants peuvent être autorisés à réaliser 
une présentation d’ensemble, à condition que chacun d’eux ait 
adressé une demande préalable d’agrément à l’organisateur et 
ait souscrit une demande de coparticipation.

• Article 6 - RETRAIT
En cas de désistement ou en cas de non-occupation du stand 
pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant 
dues partiellement ou totalement, au titre de la location du stand, 
sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un 
autre exposant.
Dans le cas ou un exposant, pour une cause quelconque, n’oc-
cupe pas son stand 24 heures avant l’ouverture du salon, il est 
considéré comme démissionnaire. L’organisateur peut disposer du 
stand de l’exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer 
ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un 
autre exposant.

PARTICIPATION FINANCIERE
• Article 7 - PRIX
Le prix des stands est déterminé par l’organisateur et peut être 
révisé par l’organisateur en cas de modification des éléments qui 
le composent, notamment en cas de modification du prix des 
matériaux, de la main d’œuvre, des transports et des services ainsi 
que des dispositions fiscales et sociales.

• Article 8 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement de la location du stand et des frais annexes se fait aux 
échéances et selon les modalités déterminées par l’organisateur 
et communiquées à l’exposant dans le guide de l’exposant.
Pour toute demande de participation intervenant tardivement, le 
premier versement est égal aux sommes déjà exigibles à la date 
considérée.
Il en est de même pour les exposants en liste d’attente qui bénéfi-
cient de l’attribution d’un stand à la faveur d’un désistement.

• Article 9 - DEFAUT DE PAIEMENT
Le fait pour un exposant de ne pas respecter les échéances et les 
modalités de paiement visées à l’article précédent, autorise l’organisa-
teur à faire application des stipulations de l’article 6 “Retrait”.
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STANDS
• Article 10 - REPARTITION DES STANDS
L’organisateur établit  un plan du salon et effectue la répartition des 
emplacements librement, en tenant compte le plus largement pos-
sible des désirs exprimés par l’exposant, de la nature des produits et/
ou services qu’il présente, de la disposition du stand qu’il se propose 
d’installer ainsi que, si nécessaire, les dates d’enregistrement de la 
demande de participation et de l’ancienneté de l’exposant.
L’organisateur peut modifier l’importance et la disposition des 
surfaces demandées par l’exposant. Cette modification n’autorise 
pas l’exposant à résilier unilatéralement son engagement de par-
ticipation. L’emplacement du stand attribué à un exposant lui est 
communiqué au moyen d’un plan. Ce plan donne des cotes aussi 
précises que possible du stand. Lorsque cela est possible, il appar-
tient à l’exposant de s’assurer de la conformité du plan avant 
l’aménagement de son stand. La responsabilité de l’organisateur 
n’est pas engagée s’il apparaît une différence entre les cotes 
indiquées et les dimensions réelles du stand. Le plan indique le 
découpage général des îlots environnant l’emplacement attribué. 
Ces indications, valables à la date d’établissement du plan, sont 
données à titre d’information et sont susceptibles de modifications 
qui peuvent ne pas être portées  la connaissance de l’exposant.
Toute réclamation concernant l’emplacement défini par le plan 
doit être présentée sous huit jours. Passé ce délai, l’emplacement 
proposé est considéré comme étant accepté par l’exposant.
L’organisateur ne peut en aucun cas réserver un emplacement, ni 
garantir celui-ci d’une session sur l’autre. De plus, la participation 
à des manifestations antérieures ne crée en faveur de l’exposant 
aucun droit à un emplacement déterminé et ne lui confère aucu-
ne priorité dans l’attribution des emplacements.

• Article 11 - INSTALLATION ET DECORATION DES STANDS
L’installation des stands est conçue selon le plan général établi par 
l’organisateur. Les exposants peuvent installer des stands compor-
tant une mezzanine à condition toutefois d’obtenir l’accord écrit 
préalable de l’organisateur et de se conformer au cahier des char-
ges imposé par le propriétaire ou le locataire principal des lieux 
d’exposition, lequel cahier des charges est publié dans le guide de 
l’exposant.  La réglementation afférente à la construction de tels 
stands peut être obtenue de l’organisateur sur demande.
La décoration particulière des stands est effectuée par les expo-
sants et sous leur responsabilité. Elle doit respecter les règlements 
de sécurité édictés par les pouvoirs publics ainsi que le plan géné-
ral de décoration et la signalétique arrêtés par l’organisateur.
L’organisateur détermine les modalités d’affichage, les conditions 
d’emploi de tous procédés sonores, lumineux ou audiovisuels, ainsi 
que les conditions dans lesquelles peut être organisé tout specta-
cle, attraction, opération promotionnelle, animation, sondage ou 
enquête d’opinion dans l’enceinte du salon.
L’organisateur détermine de même les conditions dans lesquelles les 
prises de vues ou de son sont autorisées dans l’enceinte du salon.
L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier celles 
des installations qui nuiraient à l’aspect général du salon ou gêneraient 
les exposants voisins ou le public, ou qui ne seraient pas conformes au 
plan et à la maquette préalablement soumis à son agrément.
L’organisateur peut revenir sur l’autorisation accordée en cas de 
gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue 
du salon.

• Article 12 - REMISE EN ETAT
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les 
constructions ou installations édifiées par les exposants.
Les exposants prennent les emplacements dans l’état où ils les 

trouvent et doivent les laisser dans le même état. Toute détériora-
tion, notamment aux locaux et installations dans lesquels se tient 
le salon, causée par un exposant ou par ses installations, matériels 
ou marchandises est à la charge de cet exposant.

DELAIS DE CHANTIER
• Article 13 - MONTAGE ET DEMONTAGE
L’organisateur détermine le calendrier du montage et de l’installa-
tion des stands avant l’ouverture du salon. Il détermine également 
le calendrier du démontage des stands, de l’enlèvement des 
matériels, matériaux et produits ainsi que les délais de remise en 
ordre à l’issue du salon.
S’agissant du point particulier du démontage, de l’enlèvement 
et de la remise en ordre, l’organisateur peut faire procéder, aux 
frais et aux risques de l’exposant, aux opérations qui n’ont pas été 
réalisées par l’exposant dans les délais fixés.
Le non-respect par un exposant des calendriers relatifs aux obli-
gations du présent article  autorise l’organisateur à réclamer le 
paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts, sans 
mise en demeure préalable.

• Article 14 - AUTORISATIONS PARTICULIERES
Tout aménagement, toute installation de machines ou appareils 
qui ne peuvent être mis en place ou montés qu’en empruntant le 
stand d’autres exposants est fait sur autorisation de l’organisateur 
et à la date fixée par lui.

• Article 15 - MARCHANDISES
Chaque exposant pourvoit lui-même au transport et à la réception 
des marchandises qui lui sont destinées. Il est tenu de se conformer 
aux instructions de l’organisateur relatives à la réglementation 
des entrées et sorties des marchandises, notamment pour ce qui 
concerne la circulation des véhicules dans l’enceinte du salon. Les 
produits et matériels apportés au salon ne peuvent, sous quelque 
prétexte que ce soit, en sortir pendant sa durée.

NETTOYAGE
• Article 16 - NETTOYAGE
Le nettoyage de chaque stand est effectué dans les conditions et 
délais indiqués par l’organisateur aux exposants.

ASSURANCE
• Article 17 -  ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DE  

L’ORGANISATEUR
Une assurance est prévue par l’organisateur contre les consé-
quences pécuniaires de sa responsabilité civile en qualité d’orga-
nisateur d’événement. Cette assurance est souscrite dans la limite 
des capitaux souscrits contractuellement entre la compagnie 
d’assurance et l’organisateur. Les exposants peuvent demander 
à l’organisateur de consulter un exemplaire de la police donnant 
toutes précisions sur les risques couverts, la durée de l’assurance 
ainsi que le montant des garanties et leurs limites contractuelles. 

• Article 18 - ASSURANCE DES EXPOSANTS
Les exposants sont obligatoirement assurés par l’intermédiaire de 
l’organisateur contre les conséquences pécuniaires de leur respon-
sabilité civile en qualité d’exposant et contre les conséquences 
pécuniaires de dommages qu’ils subissent. Cette assurance est 
souscrite dans la limite des capitaux souscrits contractuellement 
entre la compagnie d’assurance et l’organisateur. Les exposants 
peuvent demander à l’organisateur de consulter un exemplaire 
de la police donnant toutes précisions sur les risques couverts, la 
durée de l’assurance ainsi que le montant des garanties et leurs 
limites contractuelles. 
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Assurance de base : L’assurance de base garantie les biens expo-
sés pour un capital de 15 000 euros pour les stands d’une surface 
inférieure à 30 m2 et de 30 000 euros pour les stands d’une surface 
supérieure à 30 m2.
Il est convenu que certains stands peuvent être occupés en parte-
nariat avec différentes entreprises sous réserve d’avoir été déclaré 
à l’organisateur. Dans ces conditions, l’assurance sera alors sous-
crite dans les même conditions pour le compte de ces  sociétés.
Les caractéristiques des garanties fournies par cette assurance 
(exclusions, franchises, etc.) seront indiqués dans le guide techni-
que de l’exposant qui  sera remis aux exposants  et mis en ligne sur  
le site Internet www.tolexpo.com.

SERVICES
• Article 19 - FLUIDES
Comme indiqué dans le guide de l’exposant, les raccordements 
des stands aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone, de dis-
tribution d’eau ou d’air comprimé sont faits aux frais des exposants 
qui en font la demande dans les délais requis et en fonction des 
possibilités techniques des locaux d’exposition. Toute demande les 
concernant doit être adressée au concessionnaire désigné sur les 
formulaires spéciaux mis à la disposition des exposants.

• Article 20 - DOUANES
Il appartient à chaque exposant d’accomplir les formalités doua-
nières pour les matériels et produits en provenance de l’étranger. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable des difficultés qui 
pourraient survenir lors de ces formalités.

• Article 21 - PROPRIETE INDUSTRIELLE
L’exposant fait son affaire d’assurer la protection industrielle des 
matériels ou produits qu’il expose et ce, conformément aux dis-
positions légales en vigueur (telles que le dépôt de demandes de 
brevets français). Ces mesures doivent être prises avant la présen-
tation de ces matériels ou produits, l’organisateur n’acceptant 
aucune responsabilité dans ce domaine.

• Article 22 - SOCIETE DES AUTEURS
En l’absence d’accord entre la société des auteurs compositeurs 
de musique (SACEM) et l’organisateur, l’exposant traite directement 
avec la SACEM ou tout autre organisme compétent s’il fait usage de 
la musique d’un auteur de quelque façon que ce soit dans l’enceinte 
du salon, l’organisateur déclinant toute responsabilité à ce titre.

RESPONSABILITE
• Article 23 - RESPONSABILITE
L’organisateur offre la possibilité aux exposants via le guide tech-
nique de l’exposant de remplir des bons de commande élaborés 
et émis par des prestataires de services que l’organisateur se 
contente de proposer sans y apporter aucune modification.
L’organisateur s’oblige uniquement à transmettre les bons de 
commande dument remplis aux dits prestataires de services dans 
un délai [de trois jours ouvrables], en assurant la confidentialité 
des informations transmises ainsi que leur sauvegarde et exclut 
toute responsabilité relative à l’exécution des commandes par les 
prestataires de service concernés, que ce soit pour inexécution, 
mauvaise exécution, retard d’exécution ou défaut ou insuffisance 
d’information préalable à la commande.

CATALOGUES
• Article 24 - CATALOGUES
L’organisateur se réserve le droit exclusif de la publication et de la 
vente du catalogue des exposants. Il peut concéder tout ou partie 
de ce droit, ainsi que les droits relatifs à la publicité à paraître dans 
ce catalogue. Les renseignements nécessaires à la rédaction du 

catalogue sont fournis par les exposants sous leur responsabilité. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable des omissions ou des 
erreurs de reproduction, de composition ou autres, qui peuvent se 
produire. L’organisateur se réserve le droit de refuser, modifier, sup-
primer ou grouper les inscriptions chaque fois qu’il le jugera utile, 
ainsi que de refuser de modifier les textes d’annonces payantes si 
la modification demandée est de nature à nuire aux autres expo-
sants ou est non conforme au présent règlement.

CARTES D’ENTREE
• Article 25 - "LAISSEZ-PASSER EXPOSANT"
Des “laissez-passer exposant” donnant droit d’accès au salon sont, 
dans des conditions déterminées par l’organisateur, délivrés aux 
exposants. Les “laissez-passer exposant” non utilisés ne sont ni repris 
ni remboursés lorsque l’organisateur les a délivrés contre paiement.

• Article 26 - CARTES D’INVITATION
Des cartes d’invitation destinées aux visiteurs que les exposants 
désirent inviter sont, dans des conditions déterminées par l’organi-
sateur, délivrées aux exposants.
Les cartes non utilisées ne sont ni reprises ni remboursées lorsque 
l’organisateur les a délivrées contre paiement.
Seuls les laissez-passer et les cartes d’invitation délivrés par l’orga-
nisateur peuvent donner accès au salon.

SECURITE
• Article 27 - SECURITE
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées 
par les autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les mesures 
de sécurité éventuellement prises par l’organisateur. L’organisateur 
se réserve le droit de vérifier le respect de ces mesures.
La surveillance est assurée sous le contrôle de l’organisateur ; ses 
décisions concernant l’application des règles de sécurité sont 
d’exécution immédiate.

APPLICATION DU REGLEMENT – CONTESTATIONS
• Article 28 - APPLICATION DU REGLEMENT
Toute infraction aux dispositions du présent règlement et au règle-
ment intérieur édicté par l’organisateur, peut entraîner l’exclusion 
de l’exposant contrevenant et ce, même sans mise en demeure. Il 
en est, notamment, ainsi pour la non conformité de l’agencement, 
le non respect des règles de sécurité, la non occupation du stand, 
la présentation de produits non conformes à ceux énumérés 
dans la demande de participation, la vente comportant livraison 
immédiate et sur place à l’acheteur. Une indemnité est alors due 
par l’exposant à titre de dommages et intérêts en réparation des 
dommages moraux ou matériels subis par la manifestation. Cette 
indemnité est au moins égale au montant de la participation qui 
reste à l’organisateur, sans préjudice des dommages et intérêts 
supplémentaires qui pourraient être demandés. L’organisateur dis-
pose à cet égard d’un droit de rétention sur les articles exposés et 
les éléments mobiliers ou décoratifs appartenant à l’exposant.

• Article 29 - MODIFICATION DU REGLEMENT
L’organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non pré-
vus au présent règlement et d’apporter de nouvelles dispositions 
toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire.

• Article 30 - CONTESTATIONS
Dans le cas de contestation, l’exposant s’engage à soumettre sa 
réclamation au siège social de l’organisateur avant toute procé-
dure. Toute action introduite avant l’expiration d’un délai de quin-
ze jours à partir de cette déclaration est, du consentement formel 
de l’exposant, déclarée non recevable. En cas de contestation les 
tribunaux du siège de l’organisateur sont seuls compétents.
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GENERAL PROVISIONS
• Article 1 - GENERAL
Specifications concerning the organisation of the exhibition, in par-
ticular its opening and closing dates, its location, its opening hours 
and admission price are decided by the organiser who may also 
chose to modify them at its discretion.
In the event of an extension to the closing date of the exhibition, 
exhibitors who so request, may be authorised to close their stands 
on the date initially agreed, but they may not remove products 
on display nor change the appearance of their stands before the 
date fixed by the exhibition organiser.
Where, for significant unpredictable or economic reasons, or the 
exhibition cannot be held, the entry applications of the exhibitors 
will be cancelled and the application fees remaining after pay-
ment of all expenses incurred, will be distributed among the exhibi-
tors pro rata according to the fees paid by each exhibitor.
The exhibitor undertakes to comply with and procure compliance 
with the exhibitor’s handbook provided and demonstrated on the 
web site www.tolexpo.com
The exhibitor is liable to the organiser on any non observance of 
the schedule of specification (“le cahier des charges”) provided 
by the owner of the site or the main hirer  and placed at the dispo-
sal of the exhibition organiser, this schedule of specifications being 
published in the exhibitor’s handbook.
The organiser shall have no liability arising out of the enforcement 
of these General Regulations.

PARTICIPATION
• Article 2 - CONDITIONS OF PARTICIPATION
The organiser will determine the categories of exhibitors and the list 
of products and/or services to be exhibited.
An exhibitor may only present equipment, products, processes or 
services manufactured or designed by itself, or for which it is an agent 
or distributor; and in the latter case, it must attach a list of the brands 
of the products or services it intends to exhibit or present to its appli-
cation.
The organiser may after due consideration, decide to exclude 
products and/or services which do not appear to correspond to 
the aim of the exhibition, or decide to allow the presentation of 
products and/or services which may be of benefit to the exhibition 
but do not appear on the list. 
Sales at the exhibition requiring immediate and on-site delivery are 
prohibited.
Pursuant to the regulations which govern authorised exhibitions, 
an exhibitor shall not exhibit products or equipment which do not 
conform with French regulations save for products or equipment 
destined for use exclusively outside French territory and  shall not 
proceed with any advertising likely to be seen as erroneous or unfair.
Moreover, it is forbidden for an exhibitor to present equipment, 
goods or advertising items of a brand which it has not been 
authorized to exhibit. It is also forbidden for an exhibitor to exhibit 
its affiliation to any chain, group of businesses, association, trade 
association, etc.

• Article 3 - EXHIBITOR APPLICATIONS
Any person wishing to exhibit must present an exhibitor application 
form to the organiser. Unless the organiser does not accept the 
application, the submission thereof shall be a binding and irre-
vocable undertaking to pay the total price of the stand hire and 
associated costs.

• Article 4 - ADMISSIONS
The organiser is not obliged to justify its decision concerning exhibi-
tor applications.
In the event that participation is refused, any sums paid by an 
applicant shall be returned after deduction of administrative costs 
payable to the organiser. The same provision shall apply to any 
applicant put on the waiting list and for whom due to a lack of 
availability no stand is available on the opening of the exhibition.
Acceptance of an application shall be confirmed by a reply from 
the organiser to the exhibitor. This reply may be in the form of an 
invoice addressed to the exhibitor.
Despite any initial acceptance by the organiser and even after the 
allocation of a stand, the application of an exhibitor whose affairs 
are for whatever reason, under the supervision or subject to the 
assistance of the court or an officer appointed by it shall be null 
and void. This applies particularly to any application by a com-
pany filing for bankruptcy between the date of the application 
and the opening date of the exhibition.
However, where an exhibitor is authorised by a court to continue its 
operations, the organiser may, at its discretion decide to maintain 
the application.

• Article 5 - ASSIGNMENT / SUB-LETTING
Without the organiser’s prior consent in writing, an exhibitor shall 
not assign, sub-let or share, with or without payment, all or part of 
its concession inside the exhibition;
Nevertheless, several exhibitors may be granted joint authorisation 
to make a group presentation, provided that each of them shall 
submit a prior request for approval to the organiser and sign an 
application for joint-participation.

• Article 6 - WITHDRAWAL
IIn the event of withdrawal or non-occupation of a stand for 
whatever reason, any sums paid and/or due in whole or in part in 
respect of the hire of the stand, shall be retained by the organiser, 
even if the stand is re-allocated to another exhibitor. An exhibitor 
shall be deemed to have withdrawn if, for any reason whatsoever 
it should fail to occupy its stand 24 hours before the day on which 
the exhibition is due to open. The organiser may therefore dispose 
of the defaulting exhibitor’s stand and the latter shall have no right 
to claim a refund or compensation, even if the stand is allocated 
to another exhibitor.

FINANCIAL CONDITIONS
• Article 7 - PRICE
The price of the stand is decided by the organiser and may be 
revised by the organiser if there is a modification to its compo-
nents, including but not limited to variations in the cost of mate-
rials, labour, transportation and services as well as tax and payroll 
charges.

• Article 8 - PAYMENT CONDITIONS
Payment for hire of the stand and other associated costs shall be 
made on the dates and otherwise as determined by the organiser 
and notified to the exhibitor in the exhibitors handbook.
For any late entry application(s), the first payment shall be equal 
to the amount already due at the date of application. The same 
provision applies to exhibitors on the waiting list who are allocated 
a stand which becomes vacant.

• Article 9 - FAILURE TO PAY
If an exhibitor should fail to pay on the due dates and in accor-
dance with the payment provisions in the preceding article, the 
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organiser shall be entitled to apply the conditions contained in 
article 6 “Withdrawal”.

STANDS
• Article 10 - ALLOCATION OF STANDS
The organiser will establish the layout of the exhibition and allocate 
sites, at its entire discretion, taking into account as far as possible, 
the wishes expressed by the exhibitor, the nature of products and/
or services to be presented, the layout of the stand proposed, as 
well as, if necessary, the date on which the application was regis-
tered and the exhibitor’s seniority at the exhibition.
The organiser may modify the size and layout of the area requested 
by the exhibitor. Such modification shall not entitle the exhibitor to 
unilaterally terminate the exhibitor’s participation. An exhibitor shall 
be notified of the location of the stand allocated to him by means 
of a layout plan. The plan will specify the details of the stand as 
precisely as possible. Once possible, it is the exhibitor’s responsibility 
to verify the accuracy of the plan before setting up its stand.
The organiser is not liable for any difference between the measu-
rements given on the plan and the actual measurements of the 
stand.
The plan will show the general layout of the stands which surround 
the site allocated.
These specifications are valid on the date the layout is drawn up 
and are given for information only, but are subject to possible 
modifications which may not be communicated to the exhibitor. 
Any concerns about the allocated stand as set out in the plan must 
be made known within one week. After such time limit, the stand 
allocated shall be deemed accepted by the exhibitor.
Under no circumstances can the organiser reserve a specific stand, 
nor guarantee such a stand for another exhibition. Furthermore, 
participation in previous exhibitions shall not confer any right to a 
particular stand nor confer any priority in the allocation of stands.
• Article 11 - INSTALLATION AND DECORATION OF STANDS
The installation of stands shall be in accordance with the plans 
drawn up by the organiser. Subject to the organiser’s prior consent 
in written form and provided that the specifications set out in the 
schedule of specifications (“le cahier des charges”) as provided 
by the owner of the site or the main hirer of the exhibition site and 
published in the exhibitor’s handbook are complied with. 
Exhibitors may build split-level stands only after organiser’s agree-
ment. Regulations concerning the construction of such stands are 
available from the organiser on request.
Exhibitors are responsible for the individual decoration of their own 
stands. They shall comply with the safety regulations issued by the 
public authorities and the general layout for decoration and signs 
as drawn up by the organiser.
The organiser shall decide on the specifications of how visual infor-
mation is displayed and the conditions governing the use of all 
sound, light or audio-visual techniques, as well as the conditions 
under which all shows, attractions, promotional activities, surveys or 
opinion polls may be carried out within the confines of the exhibition.
In the same way, the organiser shall decide the conditions in which 
video or audio recording shall be authorised within the confines 
of the exhibition. The organiser reserves the right to require that 
any material detrimental to the general appearance of the exhi-
bition, to neighbouring exhibitors or the public, or which does not 
conform to the layout and model submitted for its prior approval, 
shall be removed or modified. The organiser may withdraw any 
authorisation already given, in the event of nuisance caused to 
neighbouring exhibitors, or to the smooth running of the exhibition.

• Article 12 - DEINSTALLATION
The organiser declines all responsibility for structures or installations 
built by the exhibitors.
Exhibitors shall accept and leave the stands as found, and shall 
be liable for any damage, in particular to venue halls and venue 
equipment, caused by themselves or by their installations, equip-
ment or goods.

TIME LIMIT FOR STAND ERECTION AND REMOVAL
• Article 13 - ASSEMBLY AND DISMANTLING
TThe organiser shall determine the program for erection and instal-
lation of the stands prior to the opening of the exhibition. It  shall 
also set the dates and times for dismantling the stands, and the 
removal of equipment, materials and products as well as deadlines 
for tidying up on departure from the venue. With regard in parti-
cular to the dismantling and removal of stands and tidy up, the 
organiser may complete tasks which have not been carried out by 
the exhibitor within the deadlines, at the exhibitor’s cost and risk. 
Should an exhibitor fail to respect the deadlines and obligations set 
by this article, the organiser shall be entitled without notice to the 
exhibitor, to claim penalties and damages against such exhibitor.

• Article 14 - SPECIFIC AUTHORISATIONS
Any installation of machines, equipment or structures which can-
not be carried out without making use of a stand allocated to 
another exhibitor may only be done with the authorisation of the 
organiser and on the date fixed by it.

• Article 15 - GOODS
Each exhibitor shall be responsible for the transportation and receipt 
of its goods. It must act in accordance with the organiser’s instruc-
tions concerning the delivery and dispatch of goods, particularly with 
regard to vehicle circulation within the confines of the exhibition.
Under no circumstances shall products and materials brought into 
the exhibition leave the exhibition until it has ended.

CLEANING
• Article 16 - CLEANING
Each stand is cleaned in accordance with the conditions and 
times as notified by the organiser to the exhibitor.

INSURANCE
• Article 17 - ORGANISER’S PUBLIC LIABILITY INSURANCE
The organiser is insured against the financial consequences of its 
civil liability in its role as organiser.
Exhibitors may ask to examine a copy of the policy which provides 
details of all the risks covered,  the amounts covered  and the 
duration of the policy.

• Article 18 - EXHIBITOR’S INSURANCE
EExhibitors are required to be insured through the organiser against 
the financial consequences of their public liability as exhibitors and 
against the financial consequences of any losses they incur.
Exhibitors may ask to examine a copy of the policy which provides 
details of all the risks covered,  the amounts covered  and the 
duration of the policy. 
Basic Insurance: The basic insurance covers exhibited goods on 
the basis 15 000 euros for stands < 30 sqm and 30 000 euros for 
stand > 30 sqm.
It is agreed that due to certain stands being hired by a group 
comprising a number of businesses, the insurance can be taken to 
cover all such businesses which are officially present on a stand. 
The principal characteristics of the cover provided by this insu-
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rance (exclusions, excess, etc.) will be provided with the exhibitor’s 
handbook provided and demonstrated on the web site www.
tolexpo.com.

SERVICES
• Article 19 - MAINS CONNECTIONS
As stated in the exhibitor’s handbook, connection to electricity, 
gas, telephone, water and compressed air mains are charged as 
to exhibitors who must request connection within the time limits 
specified and according to the technical possibilities offered by 
the exhibition site.
Any request concerning these services must be addressed to the 
distributor designated on the appropriate forms made available 
to exhibitors.

• Article 20 - CUSTOMS
It is the responsibility of each exhibitor to complete customs for-
malities for equipment and products arriving from abroad. The 
organiser cannot be held responsible for any difficulties arising from 
such formalities.

• Article 21 - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
TThe exhibitor is responsible for ensuring that any intellectual pro-
perty rights in equipment or products which it exhibits are properly 
protected, in accordance with legal provisions in force (such as 
a claim for patent coverage under French law). These measures 
must be taken before the display of the equipment or these pro-
ducts as the organiser will accept no responsibility in this regard.

• Article 22 - COLLECTING SOCIETIES
In the absence of an agreement between the Society of Authors 
and Musical Composers (SACEM) and the organiser, the exhibitor 
must deal directly with SACEM or any other competent organisa-
tion if it uses music in any way whatsoever within the confines of the 
exhibition, as the organiser declines all responsibility in this regard.

LIABILITY
• Article 23 - LIABILITY
The organiser offers exhibitors the possibility of visiting its website 
to complete order  forms provided by suppliers, which are merely 
placed at the disposal of exhibitors by the organiser without review 
or modification by the organiser.
The organiser’s sole obligation is to pass on the filled out forms to 
the service providers within [three working days], and ensure the 
safeguarding and confidentiality of all such transmitted informa-
tion. All liabilities of the organiser relating to the performance of 
the orders by the suppliers concerned, whether for failure to supply, 
incorrect supply, lateness of supply or default or insufficient infor-
mation provided when the order was placed is expressly excluded.

CATALOGUES
• Article 24 - CATALOGUES
The organiser reserves the exclusive right to publish and sell the 
catalogue of exhibitors. It may assign all or part of this right, 
together with any rights relating to advertising which appears in 
the catalogue.
The information necessary for writing of the catalogue is furnished 
by the exhibitors who are responsible for all information they supply 
for entry in the catalogue. The organiser shall not be held responsi-
ble for any omissions or errors in reproduction or composition or any 
other mistakes which may occur.

The organiser reserves the right to modify, remove or group entries 
wherever it judges this to be useful as well as to refuse an entry or 
modify texts for paid advertisements if they may cause harm to 
other exhibitors or if they do not conform to these regulations.

ADMISSION PASSES
• Article 25 - "EXHIBITORS PASSES"
“Exhibitors passes” giving right of entry to the exhibition are issued 
to exhibitors subject to the conditions fixed by the organiser.
Unused “exhibitors pass” may neither be returned nor reimbursed 
after the organiser has issued them against payment.

• Article 26 - INVITATION CARDS
Invitation cards intended for visitors whom the exhibitors wish to 
invite are issued to exhibitors subject to the conditions fixed by the 
organiser.
Cards which remain unused may neither be returned nor reim-
bursed after the organiser has issued them against payment.
Only passes, invitation cards and entrance cards issued by the 
organiser give a right of entry to the exhibition.

SAFETY
• Article 27 - SAFETY
The exhibitor undertakes to respect all safety measures imposed by 
administrative or legal authorities, as well as any measures which 
may be taken by the organiser. The organiser reserves the right to 
verify that these measures are respected.
Surveillance is carried out under the control of the organiser and its 
decisions concerning the application of safety regulations shall be 
immediately implemented by the exhibitor.

APPLICATION OF THE REGULATIONS – DISPUTES
• Article 28 - APPLICATION OF THE REGULATIONS
AAny violation of the provisions of these regulations or internal 
regulations issued by the organiser may result in the exclusion of the 
offending exhibitor even without prior warning. This applies, speci-
fically, to non conformity of stand fittings, failure to comply with 
safety regulations, failure to occupy the stand, display of products 
which do not conform to those stated in the initial application, sale 
of goods with immediate on site delivery to the purchaser.
An indemnity is then due from the exhibitor as damages and as 
reparation for moral or material harm suffered by the exhibition. 
This indemnity is at least equal to the sum still due by the exhibitor to 
the organiser, without prejudice to any additional damages which 
may be demanded. The organiser reserves, in this respect, the 
right to retain exhibited products and furniture or articles of display 
belonging to the exhibitor.

• Article 29 - MODIFICATION OF THE REGULATIONS
The organiser reserves the right to give a ruling on all cases not pro-
vided for within the present General Regulations and to add new 
provisions whenever it believes this to be necessary.

• Article 30 - DISPUTES
In the event of a dispute, the exhibitor undertakes to submit its 
claim to the registered office of the organiser before taking any 
other action.  The exhibitor formally agrees that any legal action 
undertaken in less than fifteen days from the date of such sub-
mission is declared inadmissible. In the event of a dispute, the 
courts in the area of the organiser’s registered address alone are 
competent.
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Notice d’information au contrat TOLEXPO n° RS 1502732 souscrit auprès de la compagnie Albingia via le cabinet Ceti Assurance
PRENEUR D’ASSURANCE : DBR EVENT - 81 rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt - France

DESIGNATION DE L'EXPOSITION : Salon international des équipements de production qui se déroulera  
au Parc des Expositions de Villepinte du 17 au 20 Novembre 2015.

Les garanties s'exercent durant les périodes suivantes :
• Dommages au matériel, objets et/ou marchandises : du 11/11/2015 au 22/11/2015.
• Responsabilité civile : du 11/11/2015 au 22/11/2015.

CONCERNANT LES EFFETS PERSONNELS DES EXPOSANTS ASSURES UNIQUEMENT SUR STAND :
Par dérogation aux exclusions des Conditions Spéciales, les effets personnels des exposants sont assurés à hauteur d’un capital maxi de 1 000 euros 
par exposant, avec une franchise par sinistre et par exposant de 150 euros :
-  une présence physique sur chaque stand est obligatoire aux heures d’ouverture ainsi que pendant les périodes d’installation et de démontage.
Préventions particulières :
- mises sous clef dans des placards prévus à cet effet des effets personnels (seul le vol par effraction sera couvert).
- La perte et la disparition inexpliquée sont exclues.
Sous peine de déchéance de garantie, le matériel assuré devra se trouver sous surveillance permanente y compris pendant les heures de mon-
tage et de démontage.
Définition des effets personnels : sont considérés comme effets personnels les vêtements, pièces de l’habillement, maroquinerie, casques de moto-
cycles, assistants personnels et PC portables, camescopes et appareils photo ; à l’exclusion des espèces monnayées, billets de banque, chèques, 
chèques restaurant, cartes de crédit, timbres de toute nature et tickets justificatifs de carte de crédit, clé USB, lecteurs de musique.

M O N T A N T  D E S  G A R A N T I E S  E T  D E S  F R A N C H I S E S

DOMMAGES AU MATERIEL, OBJETS ET/OU MARCHANDISES DES EXPOSANTS  
•  1er risque absolu par exposant              Option 1 : stands de 0 à 29 m2 15 000 E	 300 E 

 Option 2 : stands de 30 m2 et plus    30 000 E	 			300 E
  à concurrence des capitaux  Franchises légale en vigueur    
• Catastrophes naturelles prévus au titre des  et minimum un montant égal    
  différentes garanties à la franchise Dommages

RESPONSABILITE CIVILE DES EXPOSANTS (hors USA / Canada) Pour l'ensemble des exposants
•  Tous Dommages Corporels, Dommages matériels et immatériels 
   par manifestation.  5 000 000 E	 Néant
- dont Intoxications alimentaires par manifestation  800 000 E	 Néant
- dont  Faute inexcusable : Accidents du travail & Maladies   

professionnelles tous dommages confondus par manifestation 800 000 E	 Néant 
avec un maximum par sinistre de : 500 000 E	 Néant

- dont  Atteintes à l'environnement tous dommages corporels, matériels   
et immatériels consécutifs confondus : par manifestation  

50 000 E	 1 500 E

•  Dommages matériel et immatériels par manifestation    800 000 E	 750 E
- dont : Dommages immatériels non consécutifs par manifestation  75 000 E	 450 E 
- dont :  Dommages aux biens confiés par manifestation  30 000 E	 450 E

 ASSISTANCE JURIDIQUE  
•  Engagement maximum de l'assureur par manifestation  15 000 E
• Pour les litiges supérieurs 1 500 E 

 
GARANTIES

 MONTANTS ASSURES  FRANCHISE PAR SINISTRE 
  PAR EXPOSITION ET PAR EXPOSANT

CETI ASSURANCE
73, bd Malesherbes - 75008 Paris - France - Tél : +33 (0)1 40 08 01 30 - Fax : +33 (0)1 44 70 03 35

GARANTIE FINANCIERE ET ASSURANCE  DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CONFORMES AUX ARTICLES L.530.1 ET L.530.2 DU CODE DES ASSURANCES 

N° ORIAS : 7024019 - Site  Web Orias : www.orias.fr

Détail des Définitions Contractuelles et des Conditions spéciales du contrat d’assurance souscrit 
pour le compte des exposants, visible  sur :

 www.tolexpo.com  rubrique "vous êtes exposants"


