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■ Commandez l'ensemble de vos prestations techniques directement sur notre 
Boutique des prestations.
Pour accéder à la boutique, connectez-vous à votre Espace Exposant sur 
https://exhibitors.maison-objet.com identifiez-vous et rendez-vous dans la rubrique 
« Boutique des prestations».

■ Retrouvez l'ensemble de nos formulaires "commandes diverses" (assurance, 
nettoyage, gardiennage, personnel sur stand, badges...) directement sur notre 
boutique des prestations. 

■ Retrouvez le détail sur la fiche de stand correspondant à votre type de stand.

RETOUR 
SOMMAIREINFORMATIONS IMPORTANTES

PRESTATIONS TECHNIQUES
Commandez vos prestations techniques 

sur notre Boutique des prestations.
www.maison-objet.com -> M&O PARIS -> Espace Exposant  

-> Boutique des prestations

IMPORTANT
Installation des cloisons de séparation 

sur demande de l'exposant.
En cas de demande d’ajout de cloisons 
de séparation entre stands mitoyens 
pendant le montage du salon, celles-ci 

vous seront facturées.

https://exhibitors.maison-objet.com
https://exhibitors.maison-objet.com


30 juin 2018
Jusqu'à cette date, -10% de remise sur vos commandes de prestations techniques 
hors électricité, kits (pont, grill, cerce), parkings et stand pack.

5 août  2018
A partir de cette date, les commandes de prestations techniques ne pourront être 
fournies qu'en fonction des stocks disponibles.

17 août 2018
Toute commande passée avant cette date sera livrée le lundi 3 septembre 2018 à 
8h00. Après cette date, la livraison se fera entre le lundi 3 septembre et le jeudi 6 
septembre 2018. 
Le matériel est fourni en location pour la durée du salon, pose de dépose comprises. 
 

22 août 2018
Majoration sur les coffrets électriques, les places de parkings et toutes les prestations 
techniques commandées après cette date.
Les coffrets électriques ne seront pas mis en fonctionnement si le règlement de 
l'ensemble de vos prestations n'a pas été soldé auprès de notre service Administration 
des Ventes.

RETOUR 
SOMMAIREDATES IMPORTANTES
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Liens vers les fiches techniques des stands : dans la liste ci-dessous, cliquez sur le 
type de stand que vous avez choisi pour accéder à sa fiche technique détaillée.

tous halls / tous secteurs*
* sauf Craft Métiers d'Art (hall 5A)  

stand Nu ( hors zone "Signature")
stand Nu - Zones "Signature"

stand formule Junior Standard (hors zones "Signature")
stand formule Junior Standard - Zones "Signature"

stand formule Junior Pré-équipée (hors zones "Signature")

stand pack (hors zones "Signature")

stand formule Créateur - Secteur TODAY, zone "Signature Projets"

RETOUR 
SOMMAIREFICHES TECHNIQUES DES STANDS



RETOUR 
SOMMAIRESTAND NU ET JUNIOR STANDARD

sol
Descriptif À prévoir À respecter

Délimitation de votre surface au sol 
par scotch aux angles.
Le sol est nu - béton noir
(sauf hall 7 : béton gris clair).

Revêtement de sol ignifugé (moquette
ou autres…).

Ne pas coller de matériaux
au sol, ni peindre, ni percer.

mur :
Descriptif À prévoir À respecter

Cloison de séparation pour les 
stands avec mitoyenneté : cloison 
creuse en bois, épaisseur 57mm, 
hauteur 2,50m, posée sur équerre 
ne pouvant pas supporter plus de 
2 kg par ml. 
Finition peinture gris mat.

Pour tout accrochage dépassant la charge 
autorisée : prévoir une structure autoportante. 
(non fixée sur le mur).
Le recouvrement des cloisons par un 
revêtement est fortement conseillé.

Cloison : matériel en location à restituer dans 
l’état initial. Ne pas coller, ni peindre, ni percer. 

structure et décor de stand
Descriptif À prévoir               À respecter

Hauteur de construction 2,50 m. Projet de stand à déposer sur votre Espace 
Exposant sur notre site internet :
https://exhibitors.maison-objet.com, rubrique 
« votre stand » avant le 20 août 2018.

En cas de dépassement de cette hauteur, 
la surface visible sur l’arrière du stand et 
donnant sur les stands voisins, devra être 
recouverte proprement d'un revêtement de 
couleur noire.
Obligation d’utilisation des matériaux ignifugés 
pour réaliser tous décors de stand.

coffret électrique : les coffrets électriques ne seront pas mis en fonctionnement si le règlement de 
l'ensemble de vos prestations n'a pas été soldé auprès de notre service Administration des Ventes.

Descriptif À prévoir À respecter

Stand Nu : non fourni.

Stand formule Junior Standard :  
1 coffret électrique de 3 KW  
(3000 watts).

Obligatoire : à commander (sauf pour les 
stands formule Junior Standard).

Pour une augmentation de puissance 
électrique : calculer la puissance nécessaire 
en additionnant les puissances de tous les 
spots et appareils branchés.  
1 KW = 1000 watts.

Le coffret électrique est à commander sur la 
Boutique des prestations, accessible depuis 
votre espace exposant (rubrique « Boutique 
des prestations») sur notre site internet : 
https://exhibitors.maison-objet.com

Toute demande de déplacement de coffret sur 
site sera facturée.
Le coffret électrique doit rester accessible pour 
toute intervention. 

tous halls / tous secteurs* 
* sauf Craft Métiers d'Art et zones "Signature"

enseigne
Descriptif À prévoir À respecter

1 enseigne drapeau recto-verso, 
sur l'allée, avec nom, n° de stand et 
drapeau du pays.
Fournie et posée par l'organisation.

Facultatif : enseigne supplémentaire. L’enseigne ne doit en aucun cas être cachée ni 
modifiée par superposition de texte ou de couleur. 
Aucun logo ou enseigne ne doit dépasser la 
hauteur de la structure du stand. Aucun logo, 
visuel ou nom d’entreprise ne peut être élingué 
ou suspendu au-dessus du stand. 

https://exhibitors.maison-objet.com
https://exhibitors.maison-objet.com


RETOUR 
SOMMAIRESTAND NU ET JUNIOR STANDARD

PRESTATIONS NON FOURNIES, A PREVOIR
■ Les élingues et accrochages en charpente : vous pouvez les commander directement à VIPARIS 
sur leur site internet www.viparis.com/epex.

■ L'éclairage : vous pouvez le commander sur notre Boutique des prestations, accessible via votre 
Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.

■ Le nettoyage du stand : vous pouvez le commander sur notre Boutique des prestations accessible 
via votre Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.
L'exposant a l'obligation de restituer son emplacement dans l'état inital à l'issue du démontage 
(voir Règlement Général du salon, Article 14 : "Remise en état").

tous halls / tous secteurs* 
* sauf Craft Métiers d'Art et zones "Signature"

RAPPELS IMPORTANTS
■ Les cloisons de séparation entre les stands sont désormais installées à la demande de l'exposant.
Vous avez la possibilité de choisir l’installation des cloisons de séparation sur votre stand lors de la 
validation de votre demande de participation au salon.
Tout changement par rapport à ce choix vous sera facturé, si votre demande intervient pendant 
le montage du salon.

■ Les cotes de votre stand s'entendent "entre axes" des cloisons de séparation. Ces cloisons de 
séparation entre les stands mitoyens sont posées par nos équipes "à cheval" sur la limite entre 2 stands. 
En conséquence, vous devez tenir compte de l'épaisseur d'une cloison, 57 mm, dans l'aménagement 
du sol et des murs et prévoir une marge suffisante pour les dimensions des matériaux mis en oeuvre.

■ Les aménagements complémentaires fournis et/ou commandés  (cloisons, ponts scéniques, 
projecteurs, spots sur rails...) doivents être restitués dans l'état initial. Ces éléments restent la propriété 
de l'organisateur. Il est formellement interdit de : clouer, coller, peindre, percer, découper ou perforer ces 
équipements. Toute détérioration constatée fera l'objet d'une facture de remise en état à l'exposant.

AUCUNE MODIFICATION DE TYPE DE STAND NE SERA ACCEPTEE A PARTIR DU 17 AOUT 2018

www.viparis.com/epex
https://exhibitors.maison-objet.com
https://exhibitors.maison-objet.com


RETOUR 
SOMMAIRESTAND NU ET JUNIOR STANDARD

sol
Descriptif À prévoir À respecter

Délimitation de votre surface au sol 
par scotch aux angles.
Le sol est nu :
- béton noir dans les halls 5A et 6
- béton gris dans le hall 7

Revêtement de sol ignifugé (moquette
ou autres…).

Ne pas coller de matériaux
au sol, ni peindre, ni percer.

mur :
Descriptif À prévoir À respecter

Cloison de séparation pour les 
stands avec mitoyenneté : cloison 
creuse en bois, épaisseur 57 
mm, hauteur 3.00 m, posée sur 
équerre ne pouvant pas supporter 
plus de 2 kg par ml. 
Finition peinture gris mat.

Pour tout accrochage dépassant la charge 
autorisée : prévoir une structure autoportante. 
(non fixée sur le mur).
Le recouvrement des cloisons par un 
revêtement est fortement conseillé.

Cloison : matériel en location à restituer dans 
l’état initial. Ne pas coller, ni peindre, ni percer. 

structure et décor de stand
Descriptif À prévoir               À respecter

Hauteur de construction 3.00 m. Projet de stand à déposer sur votre Espace 
Exposant sur notre site internet :
https://exhibitors.maison-objet.com, rubrique 
« votre stand » avant le 20 août 2018.

En cas de dépassement de cette hauteur, 
la surface visible sur l’arrière du stand et 
donnant sur les stands voisins, devra être 
recouverte proprement d'un revêtement de 
couleur noire.
Obligation d’utilisation des matériaux ignifugés 
pour réaliser tous décors de stand.

coffret électrique : les coffrets électriques ne seront pas mis en fonctionnement si le règlement de 
l'ensemble de vos prestations n'a pas été soldé auprès de notre service Administration des Ventes.

Descriptif À prévoir À respecter

Stand Nu : non fourni.

Stand formule Junior Standard :  
1 coffret électrique de 3 KW  
(3000 watts).

Obligatoire : à commander (sauf stands 
formule Junior Standard).

Pour une augmentation de puissance 
électrique : calculer la puissance nécessaire 
en additionnant les puissances de tous les 
spots et appareils branchés.  
1 KW = 1000 watts.

Le coffret électrique est à commander sur la 
Boutique des prestations, accessible depuis 
votre espace exposant (rubrique « Boutique 
des prestations») sur notre site internet : 
https://exhibitors.maison-objet.com

Toute demande de déplacement de coffret sur 
site sera facturée.
Le coffret électrique doit rester accessible pour 
toute intervention. 

halls 5A, 6 & 7 - zones "signatures"

enseigne
Descriptif À prévoir À respecter

1 enseigne drapeau recto-verso, 
avec nom, n° de stand et drapeau 
du pays.
Fournie et posée par l'organisation.

Facultatif : enseigne supplémentaire. L’enseigne ne doit en aucun cas être cachée ni 
modifiée par superposition de texte ou de couleur. 
Aucun logo ou enseigne ne doit dépasser la 
hauteur de la structure du stand. Aucun logo, 
visuel ou nom d’entreprise ne peut être élingué 
ou suspendu au-dessus du stand. 

parking : 1 place de parking exposant VL (Vehicule Leger) (option gratuite sur demande).

https://exhibitors.maison-objet.com
https://exhibitors.maison-objet.com


RETOUR 
SOMMAIRESTAND NU ET JUNIOR STANDARD

halls 5A, 6 & 7 / zones "signatures" 

PRESTATIONS NON FOURNIES, A PREVOIR
■ Les élingues et accrochages en charpente : vous pouvez les commander directement à VIPARIS 
sur leur site internet www.viparis.com/epex.

■ L'éclairage : vous pouvez le commander sur notre Boutique des prestations, accessible via votre 
Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.

■ Le nettoyage du stand : vous pouvez le commander sur notre Boutique des prestations accessible 
via votre Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.
L'exposant a l'obligation de restituer son emplacement dans l'état inital à l'issue du démontage 
(voir Règlement Général du salon, Article 14 : "Remise en état").

RAPPELS IMPORTANTS
■ Les cloisons de séparation entre les stands sont désormais installées à la demande de l'exposant.
Vous avez la possibilité de choisir l’installation des cloisons de séparation sur votre stand lors de la 
validation de votre demande de participation au salon.
Tout changement par rapport à ce choix vous sera facturé, si votre demande intervient pendant 
le montage du salon.

■ Les cotes de votre stand s'entendent "entre axes" des cloisons de séparation. Ces cloisons de 
séparation entre les stands mitoyens sont posées par nos équipes "à cheval" sur la limite entre 2 stands. 
En conséquence, vous devez tenir compte de l'épaisseur d'une cloison, 57 mm, dans l'aménagement 
du sol et des murs et prévoir une marge suffisante pour les dimensions des matériaux mis en oeuvre.

■ Les aménagements complémentaires fournis et/ou commandés  (cloisons, ponts scéniques, 
projecteurs, spots sur rails...) doivents être restitués dans l'état initial. Ces éléments restent la propriété 
de l'organisateur. Il est formellement interdit de : clouer, coller, peindre, percer, découper ou perforer ces 
équipements. Toute détérioration constatée fera l'objet d'une facture de remise en état à l'exposant.

AUCUNE MODIFICATION DE TYPE DE STAND NE SERA ACCEPTEE A PARTIR DU 17 AOUT 2018

www.viparis.com/epex
https://exhibitors.maison-objet.com
https://exhibitors.maison-objet.com


RETOUR 
SOMMAIREFORMULE JUNIOR PRÉ-ÉQUIPÉE

tous halls / tous secteurs* 
* sauf Craft Métiers d'Art et zones "Signature"

RAPPELS IMPORTANTS
■ Les cotes de votre stand s’entendent « entre axes » des cloisons de séparation. Ces cloisons de 
séparation entre les stands mitoyens sont posées par nos équipes « à cheval » sur la limite entre 2 stands. 
En conséquence, vous devez tenir compte de l’épaisseur d’une cloison, 57 mm, dans l’aménagement 
du sol et des murs et prévoir une marge suffisante pour les dimensions des matériaux mis en oeuvre.

■ Les aménagements complémentaires fournis et/ou commandés (cloisons, ponts scéniques, 
projecteurs, spots sur rails…) doivent être restitués dans l’état initial. Ces éléments restent la propriété 
de l’organisateur. Il est formellement interdit de : clouer, coller, peindre, percer, découper ou perforer ces 
équipements. Toute détérioration constatée fera l’objet d’une facture de remise en état à l’exposant.

AUCUNE MODIFICATION DE TYPE DE STAND NE SERA ACCEPTEE A PARTIR DU 17 AOUT 2018

3m

6m

2,50m

3m

0,15m

Cloison bois avec coton 
gratté 

Bandeau façade

Poteau

Vélum
en option

Spots 
en option



RETOUR 
SOMMAIREFORMULE JUNIOR PRÉ-ÉQUIPÉE

sol
Descriptif À prévoir À respecter

Moquette à même le sol sur votre 
surface.

Coloris au choix : noir, blanc ou gris 
graphite.

Enlèvement du polyane par vos soins.
Optionnel : suppression de la moquette.

Référence couleur à envoyer avant le 
17/08/18. Par défaut, la couleur de la 
moquette sera : GRIS GRAPHITE.

Ne pas coller de matériaux au sol ni peindre ni 
percer.

mur
Descriptif À prévoir À respecter

Cloison creuse en bois, épaisseur 
57 mm, hauteur 2.50 m, recouverte 
de coton gratté et équipée d’une 
lisse haute et d’une plinthe basse, 
coloris noir, hauteur 70 mm.

Coloris coton gratté au choix : noir, 
blanc ou gris souris.

Cloison de séparation avec stand 
mitoyen, ne pouvant pas supporter 
plus de 2 kg par ml.

Pour tout accrochage dépassant la charge 
autorisée : prévoir une structure autoportante 
(non fixée sur le mur).

Référence couleur à envoyer avant le 
17/08/18. Par défaut, la couleur du coton 
gratté sera : BLANC.

Cloison : matériel en location à restituer dans 
l’état initial. Ne pas coller, ni peindre, ni percer.
Hauteur pour structure et décor de stand :  
2,50 m maximum.

bandeau
Descriptif À prévoir À respecter

Bandeau en acier noir de 15 cm de 
hauteur, épaisseur 57 mm, soutenu 
par poteaux carrés (57 x 57 mm) 
espacés de 6 m maximum.
Au-delà des 6 ml, des poteaux 
et des bandeaux intermédiaires 
seront nécessaires pour solidifier la 
structure.

Optionnel : suppression du bandeau. Matériel en location à restituer dans l’état initial.

Ne pas coller de matériaux ni peindre ni percer les 
bandeaux.

enseigne
Descriptif À prévoir À respecter

1 enseigne drapeau recto-verso, 
sur l'allée, avec nom, n° de stand et 
drapeau du pays.
Fournie et posée par l'organisation.

Facultatif : enseigne supplémentaire. L’enseigne ne doit en aucun cas être cachée ni 
modifiée par superposition de texte ou de couleur. 
Aucun logo ou enseigne ne doit dépasser la 
hauteur de la structure du stand. Aucun logo, 
visuel ou nom d’entreprise ne peut être élingué 
ou suspendu au-dessus du stand.

tous halls / tous secteurs* 
* sauf Craft Métiers d'Art et zones "Signature"



RETOUR 
SOMMAIREFORMULE JUNIOR PRÉ-ÉQUIPÉE

Ref. LED 15W 
Lumière blanche

Ref. HQI 70W
Lumière blanche

Ref. PAR 30 100W
Halogène
Lumière jaune

tous halls / tous secteurs* 
* sauf Craft Métiers d'Art et zones "Signature"

PRESTATIONS NON FOURNIES, A PREVOIR
■ Les élingues et accrochages en charpente : vous pouvez les commander directement à VIPARIS 
sur leur site internet www.viparis.com/epex.

■ L'éclairage individuel : 3 références de spots au choix à tarif préférentiel "stand pré-équipé" vous sont 
proposées. Vous pouvez les commander sur notre Boutique des prestations, accessible via votre Espace 
Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.

■ Le nettoyage du stand : vous pouvez le commander sur notre Boutique des prestations accessible via 
votre Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.
L'exposant a l'obligation de restituer son emplacement dans l'état inital à l'issue du démontage 
(voir Règlement Général du salon, Article 14 : "Remise en état").

coffret électrique : les coffrets électriques ne seront pas mis en fonctionnement si le règlement de 
l'ensemble de vos prestations n'a pas été soldé auprès de notre service Administration des Ventes.

Descriptif À prévoir À respecter

1 coffret électrique puissance 3 KW (3000 
watts).

Pour une augmentation de puissance 
électrique : calculer la puissance 
nécessaire en additionnant les 
puissances de tous les spots et 
appareils branchés. 
1 KW = 1000 watts

Important : le coffret électrique est installé par 
défaut dans un angle. Si vous souhaitez un 
endroit précis, envoyer un croquis au service 
technique de SAFI via votre Espace Exposant.
Toute demande de déplacement de coffret sur 
site sera facturée.

Le coffret électrique doit rester accessible pour 
toute intervention. 

éclairage en option (en plus du tarif du stand pré-équipé) : 
- 35,44 € HT l'unité jusqu'au 22/08/18 inclus (tarif identique pour les 3 références)

- 46,07 € HT l'unité à partir du 23/08/18 (tarif identique pour les 3 références)

Descriptif À prévoir À respecter

Spots fixés sur rail intégré au bandeau.

3 références de spots au choix :
■ Ref. LED 15W 
(ht : 17,5 cm, L : 13,1 cm, l : 7 cm).
■ Ref. HQI 70W 
(ht : 22 cm, L : 23 cm, l : 13 cm).
■ Ref. PAR 30 100W  
(ht : 23 cm, L : 15 cm, l : 18 cm).

Matériel en location à restituer dans l’état initial.

www.viparis.com/epex
https://exhibitors.maison-objet.com
https://exhibitors.maison-objet.com


RETOUR 
SOMMAIRESTAND PACK

DESCRIPTIF
STAND PACK : 46 ¤ H.T./M2 (NON SOUMIS À LA REMISE DE 10%)

DATE LIMITE DE COMMANDE : 17 AOUT 2018

Votre « stand pack » comprend :
■ Les cloisons de séparation en bois, hauteur : 2,50 m,
■ La moquette (3 couleurs au choix),
■ Le coton gratté sur les cloisons (3 couleurs au choix),
■ Une plinthe basse et une lisse haute noires,
■ Le bandeau et les poteaux en acier noir.
■ L’enseigne drapeau.

PRESTATIONS NON FOURNIES, A PREVOIR
■ Le coffret électrique : vous pouvez le commander directement sur notre Boutique des prestations, 
accessible via votre Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.
■ L'éclairage individuel du stand : 3 références de spots au choix à tarif préférentiel "stand pack" vous 
sont proposées. Vous pouvez les commander sur notre Boutique des prestations, accessible via votre 
Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.

■ Les élingues et accrochages en charpente : vous pouvez les commander directement à VIPARIS 
sur leur site internet www.viparis.com/epex.
■ Le nettoyage du stand : vous pouvez le commander sur notre Boutique des prestations 
accessible via votre Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com. 
L'exposant a l'obligation de restituer son emplacement dans l'état inital à l'issue du démontage 
(voir Règlement Général du salon, Article 14 : "Remise en état").

tous halls / tous secteurs* 
* sauf Craft Métiers d'Art et zones "Signature"

3m

6m

2,50m

3m

0,15m

Cloison bois avec coton 
gratté 

Bandeau façade

Poteau

Vélum
en option

Spots 
en option

https://exhibitors.maison-objet.com
https://exhibitors.maison-objet.com
www.viparis.com/epex
https://exhibitors.maison-objet.com


RETOUR 
SOMMAIRESTAND PACK

sol
Descriptif À prévoir À respecter

Moquette à même le sol sur votre 
surface.
Coloris au choix : NOIR, BLANC ou 
GRIS GRAPHITE

Enlèvement du polyane par vos soins.
Optionnel : suppression de la moquette

Référence couleur à envoyer avant le 
17/08/18.
Par défaut, la couleur de la moquette sera : 
GRIS GRAPHITE.
 
Ne pas coller de matériaux
au sol ni peindre ni percer.

mur
Descriptif À prévoir À respecter

Cloison creuse en bois, épaisseur 
57mm, hauteur 2.50m, recouverte 
de coton gratté et équipée d’une 
lisse haute et d’une plinthe basse, 
coloris noir, Ht.70mm.

Coloris coton gratté au choix : 
NOIR, BLANC ou GRIS SOURIS.

Cloison de séparation avec stand 
mitoyen, ne pouvant pas supporter 
plus de 2kg par ml.

Pour tout accrochage dépassant la charge 
autorisée, prévoir une structure autoportante 
(non fixée sur le mur).

Référence couleur à envoyer avant le 
17/08/18.
Par défaut, la couleur du coton gratté sera :
BLANC

Matériel en location à restituer dans l’état initial.
Ne pas coller, ni peindre, ni percer.

HAUTEUR pour structure et décor de stand : 
2.50m maximum.

bandeau
Descriptif À prévoir À respecter

Bandeau en acier noir de 15 cm de 
hauteur, épaisseur 57 mm, soutenu 
par poteaux carrés (57 mm x 57 
mm) espacés de 6.00 m maximum.
Au-delà des 6ml, des poteaux 
et des bandeaux intermédiaires 
seront nécessaire pour solidifier la 
structure.

Matériel en location à restituer dans l’état initial.
Ne pas coller, ni peindre, ni percer.

enseigne
Descriptif À prévoir À respecter

Enseigne drapeau sur l'allée, avec 
nom, n° de stand et drapeau du 
pays.
Fournie et posée par l'organisation.

Facultatif : enseigne supplémentaire. L’enseigne ne doit en aucun cas être cachée 
ni modifiée par superposition de texte ou de 
couleur.
 Aucun logo ou enseigne ne doit dépasser 
la hauteur de la structure du stand. Aucun 
logo, visuel ou nom d’entreprise ne peut être 
élingué ou suspendu au-dessus du stand.

tous halls / tous secteurs* 
* sauf Craft Métiers d'Art et zones "Signature"
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éclairage en option (en plus du tarif du stand pack) : 
- 35.44 € HT l'unité jusqu'au 22/08/18 inclus (tarif identique pour les 3 références)

- 46.07 € HT l'unité à partir du 23/08/18 (tarif identique pour les 3 références)

Descriptif À prévoir À respecter

Spots fixés sur rail intégré au bandeau.

3 références de spots au choix :
■ Ref. LED 15W (ht : 17,5 cm, L : 13,1 cm, l : 7 cm).
■ Ref. HQI 70W (ht : 22 cm, L : 23 cm, l : 13 cm).
■ Ref. PAR 30 100W (ht : 23 cm, L : 15 cm, l : 18 cm).

Matériel en location à restituer dans l’état 
initial.

Ref. LED 15W 
Lumière blanche

Ref. HQI 70W
Lumière blanche

Ref. PAR 30 100W
Halogène
Lumière jaune

RAPPELS IMPORTANTS
■ Les cotes de votre stand s'entendent "entre axes" des cloisons de séparation. Ces cloisons de 
séparation entre les stands mitoyens sont posées par nos équipes "à cheval" sur la limite entre 2 stands. 
En conséquence, vous devez tenir compte de l'épaisseur d'une cloison, 57 mm, dans l'aménagement du 
sol et des murs et prévoir une marge suffisante pour les dimensions des matériaux mis en oeuvre.

■ Les aménagements complémentaires fournis et/ou commandés  (cloisons, ponts scéniques, 
projecteurs, spots sur rails...) doivent être restitués dans l'état initial. Ces éléments restent la propriété 
de l'organisateur. Il est formellement interdit de : clouer, coller, peindre, percer, découper ou perforer ces 
équipements. Toute détérioration constatée fera l'objet d'une facture de remise en état à l'exposant.

tous halls / tous secteurs* 
* sauf Craft Métiers d'Art et zones "Signature"
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sol
Descriptif À prévoir À respecter

Moquette à même le sol sur votre 
surface.
Coloris au choix : NOIR, BLANC ou 
GRIS GRAPHITE

Enlèvement du polyane par vos soins.
Optionnel : suppression de la moquette

Référence couleur à envoyer avant le 
17/08/18.
Par défaut, la couleur de la moquette sera : 
GRIS GRAPHITE.
 
Ne pas coller de matériaux
au sol ni peindre ni percer.

mur
Descriptif À prévoir À respecter

Cloison de fond :
Cloison creuse en bois, épaisseur 
57mm, hauteur 3.00m, recouverte 
de coton gratté.

Jouée de séparation :
Cloison creuse en bois, épaisseur 
57mm, hauteur 3.00m, largeur 
1.50m, recouverte de coton gratté.

Coloris coton gratté au choix : 
NOIR, BLANC ou GRIS SOURIS.

Cloisons ne pouvant pas supporter 
plus de 2kg par ml.

Pour tout accrochage dépassant la charge 
autorisée, prévoir une structure autoportante 
(non fixée sur le mur).

Référence couleur à envoyer avant le 
17/08/18.
Par défaut, la couleur du coton gratté sera :
BLANC

Matériel en location à restituer dans l’état initial.
Ne pas coller, ni peindre, ni percer.

HAUTEUR pour structure et décor de stand : 
3.00m maximum.

enseigne
Descriptif À prévoir À respecter

Enseigne fixée sur la cloison de fond, 
avec nom, n° de stand et drapeau 
du pays.
Fournie et posée par l'organisation.

Facultatif : enseigne supplémentaire. L’enseigne ne doit en aucun cas être cachée 
ni modifiée par superposition de texte ou de 
couleur. 
Aucun logo ou enseigne ne doit dépasser 
la hauteur de la structure du stand. Aucun 
logo, visuel ou nom d’entreprise ne peut être 
élingué ou suspendu au-dessus du stand.

hall 6 - secteur TODAY - zone "Signature Projets" 

coffret électrique : les coffrets électriques ne seront pas mis en fonctionnement si le règlement de 
l'ensemble de vos prestations n'a pas été soldé auprès de notre service Administration des Ventes.

Descriptif À prévoir À respecter

1 coffret électrique puissance 1 KW 
(1000 watts).

Pour une augmentation de puissance 
électrique : calculer la puissance 
nécessaire en additionnant les 
puissances de tous les spots et 
appareils branchés. 
1 KW = 1000 watts

Important : le coffret électrique est installé par 
défaut dans un angle. Si vous souhaitez un 
endroit précis, envoyer un croquis au service 
technique de SAFI via votre Espace Exposant. 
 
Toute demande de déplacement de coffret sur 
site sera facturée.

Le coffret électrique doit rester accessible pour 
toute intervention. 
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RAPPELS IMPORTANTS
■ Les cotes de votre stand s'entendent "entre axes" des cloisons de séparation. Les cloisons de 
fond entre les stands mitoyens sont posées par nos équipes "à cheval" sur la limite entre 2 stands.  
En conséquence, vous devez tenir compte de l'épaisseur d'une cloison, 57 mm, dans l'aménagement du 
sol et des murs et prévoir une marge suffisante pour les dimensions des matériaux mis en oeuvre.

■ Les aménagements complémentaires commandés (cloisons, ponts scéniques, projecteurs, spots 
sur rails...) doivents être restitués dans l'état initial. Ces éléments restent la propriété de l'organisateur. Il 
est formellement interdit de : clouer, coller, peindre, percer, découper ou perforer ces équipements.
Toute détérioration constatée fera l'objet d'une facture de remise en état à l'exposant.

AUCUNE MODIFICATION DE TYPE STAND NE SERA ACCEPTÉE À PARTIR DU 17 AOUT 2018.

PRESTATIONS NON FOURNIES, A PREVOIR
■ Les élingues et accrochages en charpente : vous pouvez les commander directement à VIPARIS 
sur leur site internet www.viparis.com/epex.

■ L'éclairage individuel du stand : vous pouvez le commander sur notre Boutique des prestations, 
accessible via votre Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.

■ Le nettoyage du stand : vous pouvez le commander sur notre Boutique des prestations accessible 
via votre Espace Exposant sur notre site https://exhibitors.maison-objet.com.
L'exposant a l'obligation de restituer son emplacement dans l'état inital à l'issue du démontage 
(voir Règlement Général du salon, Article 14 : "Remise en état").

hall 6 - secteur TODAY - zone "Signature Projets" 

www.viparis.com/epex
https://exhibitors.maison-objet.com
https://exhibitors.maison-objet.com
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L'accès au montage du 27 août au 2 septembre 2018 est limité et soumis à une facturation journalière. 
Demande à faire depuis votre espace exposant, rubrique "votre stand" – "demande de dérogation". 
Pour toute demande faite après le début du montage anticipé, le tarif sera majoré. 

montage officiel : du 3 au 6 septembre 2018

Toute personne accédant au site de Paris Nord Villepinte, par voiture, par camion, par 2 roues, par VUL, ou par RER
devra être munie d'un badge imprimable directement via l'espace exposant du site internet de MAISON&OBJET :
https://exhibitors.maison-objet.com. Rubrique 'Gérez vos badges" -> "exposant Montage/Démontage".

salon : du 7 au 11 septembre 2018

Toutes les personnes désirant rentrer dans les halls devront posséder un badge exposant.
Chaque personne dûment enregistrée depuis l'espace exposant (rubrique "gérez vos badges" -> "exposant salon") pourra 
imprimer un badge papier temporaire.
Les exposants munis de leur badge papier devront se présenter dans les accueils exposants pour imprimer leur badge PVC 
à partir du 3 septembre 2018.

accès véhicules
montage anticipé : du 27 août au 2 septembre 2018 (soumis à autorisation et facturation) 

Les accès au montage du salon du 27 août au 2 septembre 2018 sont limités, soumis à une demande d’autorisation
préalable à faire sur votre Espace Exposant rubrique ‘votre stand’ – ‘demande de dérogation’ et soumis à une
facturation journalière. Pour toute demande faite après le début du montage anticipé, le tarif sera majoré.

ACCÈS AU PARC DES EXPOSITIONS 
DE PARIS NORD VILLEPINTE

DATE D'OUVERTURE HALLS

Lundi 27 août 2018 5A - 5B - 6 - 7 - 8

Jeudi 30 août  2018 1 - 2 - 3 - 4

accès des personnes
montage anticipé : du 27 août au 2 septembre 2018 (soumis à autorisation et facturation)

DATE D'OUVERTURE HALLS

Lundi 27 août 2018 5A - 5B - 6 - 7 - 8

Jeudi 30 août  2018 1 - 2 - 3 - 4

https://exhibitors.maison-objet.com
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montage officiel : du 3 au 6 septembre 2018

Tous les véhicules utilitaires (VUL) et Poids lourds (PL) doivent faire l'objet d'une identification.
Accès à créer et imprimer depuis votre espace exposant -> Gérez vos badges -> Véhicule montage.
L'enregistrement et l'édition de la fiche d'accès pourra aussi se faire sur site sur le parking P10, bâtiment Prouvé.

Suite à l’enregistrement, l’ensemble des VUL et PL seront identifiés et horodatés : 
2 h pour les véhicules inférieurs à 3T5
4 h pour les véhicules supérieurs à 3T5

Les accès aux halls se font à partir de 7h le matin après contrôle, identification et horodatage.
Les véhicules seront ensuite dirigés sur leur lieu de déchargement, sur un emplacement permettant la libre circulation dans les 
zones logistiques. Ils auront alors la possibilité de décharger dans le temps qui leur est imparti.

u Pour les VUL : lorsque ceux-ci ont fini de décharger, ils devront quitter la zone de déchargement et auront ensuite 3 solutions :
- sortir du Parc d’Expositions de Paris Nord Villepinte 
- se rendre sur le parking de rétention jusqu’à la fin du salon (Parking PVUL - gratuit) 
- se placer sur les parkings exposants  

u Pour les poids lourds : lorsque ceux-ci ont fini de décharger, ils devront quitter les zones logistiques et auront ensuite 4 
solutions :
- sortir du Parc d’Expositions de Paris Nord Villepinte
- se rendre sur le parking de rétention poids lourds jusqu’à la fin du salon qui se trouve sur le Parc d’Expositions de Paris Le 
Bourget (parking gratuit, à commander sur le site internet de Viparis : www.viparis.com/epex) à partir du 04/09/18.
- se rendre sur le parking (PPL) payant situé à l'entrée du Parc d'Expositions de Paris-Nord Villepinte. Pour cela prendre contact 
avec le service exposants de VIPARIS
- Louer un emplacement de container ou de semi-remorque situé autour des halls ou sur les surfaces prévues. 
Attention, ces emplacements sont en nombre très limité, et les places seront attribuées en fonction des dates d'arrivées des 
demandes. Pour cela, prendre contact avec le service exposants de VIPARIS : www.viparis.com/epex. 

u Pour les véhicules de tourisme : ils pourront se garer sur les parkings exposants, gratuits pendant le montage. Ils ne pourront 
cependant pas accéder dans les zones logistiques le long des halls.

Exception faite aux exposants de la zone Craft dans le hall 5A, qui auront la possibilité d’accéder à un parking spécifique jouxtant 
le hall 5A pour y faire leur déchargement. Il s'agit du parking Po6, et l'accès dans le hall se fera par la porte L11. 
(voir plan pages suivantes).

salon : du 7 au 11 septembre 2018

Pendant le salon, ne pourront rentrer sur le Parc d’Expositions de Paris Nord Villepinte que les véhicules munis des badges 
d’accès suivants :
u Badges Parking Exposants véhicules de Tourisme
u Badges Parking Exposants VUL
u Badges Parking Officiel
u Badges Parking Presse
u Badges Parking visiteurs

Tous les véhicules ne présentant pas de badge de parking positionné derrière le pare-brise, tous les véhicules qui ne seront pas 
garés sur des emplacements dédiés, tous les véhicules utilitaires qui utiliseront un badge de parking pour véhicule de tourisme,
seront susceptibles d'être enlevés par la fourrière.

http://www.viparis.com/epex
http://www.viparis.com/epex
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démontage : 11 septembre 2018 - 18h00

u Procédure Véhicules Légers
Le 11 septembre 2018, les véhicules légers munis de badges d’accès parking pourront accéder librement sur les parkings 
exposants.
Tous les véhicules sans badge de parking seront orientés obligatoirement vers le parking visiteurs P1.
Les Véhicules Légers ne pourront pas approcher des halls, ni accéder aux zones de chargement.
Exception faite aux exposants de la zone Craft  dans le hall 5A, qui auront la possibilité d’accéder à un parking spécifique jouxtant 
le hall 5A pour y faire leur chargement. Il s'agit du parking Po6, et l'accès se fera par la porte L11 (voir plan pages suivantes).

u Procédure Véhicules Utilitaires Légers
Les VUL stationnés sur les parkings exposants dotés de badges de parking, seront les premiers à être libérés de leur parking pour 
leur permettre d’approcher  les halls.

Tous les VUL qui entreront sans badge de parking sur le Parc d’Expositions de Paris Nord Villepinte le mardi 11 septembre 2018 
seront dirigés vers le Parking PVUL situé à l’entrée du Parc. Ces VUL commenceront à être libérés de ce parking de rétention 
gratuit, une fois que les parkings VUL Exposants payants, situés aux abords des halls auront été libérés.

Les VUL seront les seuls véhicules à pouvoir pénétrer dans les zones logistiques avant l’accès des Poids-Lourds.

u Procédure Poids Lourds
Les véhicules PL situés sur le Parc d’Expositions de Paris Le Bourget pourront à partir de 20h00 commencer leur approche du 
Parc d’Expositions de Paris Nord Villepinte et y pénétrer. Ils seront alors stationnés sur un parking de rétention dans l’attente 
de pouvoir accéder aux halls. Ces PL seront les premiers à pouvoir aborder les halls après les VUL. Cette approche pourra 
commencer aux alentours de 22h30.
 
La libération des autres PL présents sur le Parc d’Expositions de Paris Nord Villepinte, suivra, et sera possible une fois que les PL 
venant du Bourget auront été libérés.

Les véhicules seront autorisés à entrer dans les zones de chargement sur le même principe qu’au montage. Le placement des 
véhicules sera réalisé en fonction des places disponibles, et de l’optimisation de la libre circulation dans les zones logistiques. 
En parallèle, les véhicules présents dans les parkings de rétention seront libérés au fur et à mesure des places disponibles dans 
les zones logistiques aux abords des halls.

IMPORTANT
Les VUL qui veulent accéder pendant le salon aux parkings exposants VUL proches des halls devront posséder un 
badge parking VUL et un pass magnétique. Ces 2 documents doivent rester en permanence derrière le pare-brise, 
en évidence, pour éviter tout enlèvement par la fourrière.
Les VUL ont la possibilité de stationner sur le Parc, pendant le salon, gratuitement, sur le parking de rétention 
PVUL situé à l’entrée du Parc d’Expositions uniquement. Tout autre positionnement entrainera la mise en fourrière.

Aucun PL ne sera autorisé à stationner sur le Parc d’Expositions de Paris Nord Villepinte pendant la période de 
salon.
Les parkings exposants sont interdits aux PL. Si un véhicule reste plus longtemps que prévu dans le périmètre 
logistique, le conducteur sera appelé par le bureau de régulation afin qu’il déplace son véhicule, faute de quoi 
la fourrière procèdera à son enlèvement.  Un papillon sera également déposé sur le pare-brise afin de prévenir 
l’exposant de l’enlèvement prévu par la fourrière.

L’exposant devra se présenter au PCC (+33 (0)1 48 63 30 49 – accès par accueil visiteur du Hall 1) pour récupérer 
son véhicule et payer ses frais de fourrière, soit 200 € pour un véhicule de tourisme ou un VUL et 300 € pour un PL.

Toutes les zones de déchargement devront être dégagées avant l’ouverture du salon, le vendredi matin. Pour cela, 
la fourrière fonctionnera tous les jours 

La présentation du laissez-passer parking exposants n’autorise pas les véhicules à pénétrer dans les aires de 
déchargement. Ils sont valables uniquement pendant l’ouverture du salon et permettent de se garer sur les 
parkings exposants.
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plan d'accès en période de montage 
et démontage

Soissons / 
Marne-La-Vallée

Entrée visiteurs
Visitors access

Accès exposants-livraisons/Visiteurs
Exhibitors-deliveries/Visitors access

Entrée exposants-livraisons
Exhibitors-deliveries access

RD40

RD40

RD40

RD40

Paris / Lille

HALL 6

HALL 7

HALL 8

HALL 4

HALL 3

HALL 2

HALL 1

HALL 5A

HALL 5B

VERS TO 
HALL 8

GARE ROUTIÈRE
BUS STATION

DOUANES / TRANSITAIRES
ACCUEIL / WELCOME DESK

CONTRÔLE 
LOGISTIQUE

PROUVÉ
CHECK POINT

DISPATCH
PROUVÉ

VERS / TO  HALL 8

VERS HALLS / TO 

1 - 2 - 3 - 4 - 8
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 / 
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5A
 - 

5B
 - 

6 
- 7

10

1

2

3a

3b

6a

6b

5a

4a

2

3

1

8

11

7

M1M2

06

05c

05b

O8

E

E

E

E

E

E

Stationnement véhicules particuliers
Private vehicle park

Stationnement longue durée pour VUL
Long-stay park for Light utility vehicle

Zone logistique  - Accès limité aux véhicules de livraison
(Un) Loading area - Access restricted to delivery vehicles 

Parking VUL (payant)
LUV park (charged)

Zone de contrôle des badges
Badges control area

Sens de circulation dans les zones logistiques
Direction of circulation in loading area

Zone logistique  - Accès limité aux véhicules des exposants de la zone craft
(Un) Loading area - Access restricted to exhibitor's vehicles of the craft area

Poste de secours
First aid post

Gare RER
Badges control area

M1
Manutentionnaires - Transitaires
Warehousemen - Forwarders

Parkings poids lourds
Lorry car park

Parkings véhicules utilitaires
Van car park

Parkings exposants
Exhibitor car park

Entrées/Entrances

Entrée/Entrance

CUSTOMS / FORWARDERS

GARE ROUTIÈRE
BUS STATION

Nom des portes aux abords des halls 
Gate Name around halls

PORTES/GATES A

PORTES/GATES B

PORTES/GATES C

PORTES/GATES D

PORTES/GATES E
PORTES/GATES F

PORTES/GATES

PORTES/GATES G
PORTES/GATES H

PO
RTES/G

ATES J

PO
RTES/G

ATES L

PORTES/GATES K

PORTES/GATES R

PORTES/GATES R

PORTES/G
ATES M

PORTES/GATES SE

PORTES/GATES SW

PORTES/GATES TE

PORTES/GATES TW

PORTES/G
ATES P
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Les badges exposants salon sont nominatifs et doivent être commandés en amont du 
salon, comme les badges de montage.

Pour éditer vos badges, il faut:
- vous rendre sur le site internet https://exhibitors.maison-objet.com.
- vous connecter à votre votre espace exposant avec votre login et votre mot de passe
- accéder à la rubrique "gérer vos badges"
- choisir "Exposant salon"

Lors de l'enregistrement de ces badges, vous aurez la possibilité de les modifier à tout moment.

A l'approche du salon, nous vous adresserons un email pour que vous puissiez imprimer vos badges 
temporaires. 

Ce badge (papier ou fichier PDF) temporaire ne vous permettra pas d'accéder au salon pendant son 
ouverture. 

Vous devrez passer à l'accueil exposants de votre hall avec ce document, à partir du  
3 septembre 2018 pour faire éditer votre badge PVC définitif qui vous donnera l'accès au salon.  
L'édition de ces badges PVC définitifs est soumise au règlement total du solde de votre stand.

Pour les personnes qui arriveront le vendredi 7 septembre 2018, jour de l'ouverture du salon, des postes 
informatiques seront à leur disposition dans les accueils visiteurs des halls 2, 4, 5B, 6 et 8 pour leur 
permettre d'éditer leur badge PVC pour accéder au salon.

Pour un stand 
jusqu’à 

(m2 inclus)

Nombre de 
badges

9 m² 3

15 m² 4

20 m² 5

25 m² 6

30 m² 7

40 m² 8

Pour un stand 
jusqu’à 

(m2 inclus)

Nombre de 
badges

50 m² 9

75 m² 10

100 m² 12

120 m² 14

150 m² 16

180 m² 18

Pour un stand 
jusqu’à 

(m2 inclus)

Nombre de 
badges

200 m² 20

250 m² 25

300 m² 30

350 m² 35

351 m²  et + 40

quota badges Exposant salon

https://exhibitors.maison-objet.com
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badges supplémentaires
Vous avez la possibilité d'acheter des badges exposants supplémentaires à 20.91 € HT / 23.00 € TTC 
- TVA 10%. 

Pour commander vos badges supplémentaires, vous devez : 

- vous rendre sur le site internet https://exhibitors.maison-objet.com.
- vous connecter à votre votre espace exposant avec votre login et votre mot de passe et vous rendre sur 
la rubrique "boutique des prestations"
- choisir l'onglet "commandes diverses"
- utiliser le bon de commande "badges exposant salon supplémentaires"

Les contrôles d’accès s’appliquent en entrée et en sortie des halls. Nous vous remercions de vous 
conformer aux règles exposées ci-dessous afin de faciliter vos accès aux halls d’exposition. Le port du 
badge est un moyen d’identification simple facilitant les contacts professionnels.

fraude
Du 7 au 11 septembre 2018, l’accès au salon ne sera autorisé qu’aux personnes munies d’un badge. 
Afin de garantir la sécurité et d’empêcher tout usage frauduleux, le contrôle des badges sera effectué par 
nos services en entrée et en sortie des halls. Ainsi, toutes les catégories de badges seront scannées à 
chaque point de contrôle d’entrée et sortie exposants et votre badge pourra vous être demandé à tout 
moment dans l’enceinte du salon.
Ce badge donne un droit d’accès au seul personnel des sociétés exposantes, il est non cessible.

Toute utilisation non conforme à ce droit entraîne sa confiscation et rend la société exposante passible 
d’une amende civile de 160 € et ce sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient alors être dus 
à l’organisateur.
La rétrocession d’un badge vous expose au délit de vente à la sauvette, passible d’une amende pénale de 
3750 € et de 6 mois d’emprisonnement (loi 2011-267 du 14 mars 2011).

https://exhibitors.maison-objet.com
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Horaires accès exposants
Exhibitors access hours

Horaires montage - démontage
Set-up - Dismantling hours 

Horaires ouverture visiteurs
Visitors opening hours B

A

C

Alimentation électrique sur stands
Electrical supply on stands 

Horaires éclairage des halls
Halls lighting hours

Horaires livraison
Delivery hours

Prise en charge assurance 
du 04/09/2018 à 8h00 au 12/09/2018 à 12h00.
Insurance coverage from
04/09/2018, 8.00 am until 12/09/2018, 12.00 am.

Horaires Accueils exposants
Exhibitors welcome desk opening hours

Retrait badge exposant à partir du 03/09/2018 à 8h00.
Exhibitor show badges withdrawal from 03/09/2018, 8.00 am.

Retrait catalogue à partir du 04/09/2018 à 8h00.
Catalogue withdrawal from 04/09/2018, 8.00 am.

PLANNING DU SALON   -   SHOW SCHEDULE
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 SAUF stand pack, juniors formule pré-équipée et stands CRAFT   
 EXCEPT stand packs, junior pre-equipped packages & CRAFT stands

Voir démontage ci-dessous
See dismantling below
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Vous avez la possibilité de faire appel à une des sociétés de transport/manutention présentes sur le Parc des Expositions de 
Paris-Nord Villepinte afin de gérer votre logistique sur le salon MAISON&OBJET.

Nous avons référencé 3 sociétés dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous.
Ces sociétés peuvent vous proposer de multiples services : 
 - Transport / livraison
 - Chargement et déchargement de vos camions
 - Stockage de votre matériel, de vos produits,…
 - Stockage de vos emballages vides pendant la durée du salon
 - Mise à disposition de manutentionnaire pour vous aider sur votre stand.

Vous pouvez les contacter pour toutes demandes liées à la logistique transport / manutention.

Lors du montage du salon, une procédure de contrôle des emballages sortant des halls est mise en place sur l'ensemble des 
halls. Il s'agit de veiller à ce qu'aucun produit des exposants ne sortent des halls à l'intérieur d'emballages sensés être vides, et 
ainsi réduire les vols pouvant se dérouler dans les halls. 
Pour cela, nos équipes de sécurité doivent vérifier le contenu de tout emballage sortant de ces halls. Pour vous faciliter la tâche, 
vous avez la possibilité de faire appel à la société de gardiennage de votre hall, afin qu'elle vienne directement sur votre stand 
contrôler l'ensemble de vos emballages devant sortir. 
Ces emballages seront étiquetés et ainsi ils pourront être évacués des halls sans plus de délais, et sans attente au niveau des 
portes de sorties des halls. Merci d'en informer votre installateur de stand ainsi que votre manutentionnaire, afin qu'il prenne 
contact directement avec la société de gardiennage.

L’évacuation de tous les emballages vides devra se faire avant le jeudi 6 septembre 2018 à 19h, pour permettre la 
pose des moquettes d’allées dans tous les halls, en vue de  l’ouverture du salon le vendredi 7 septembre 2018.

Pour le démontage, l’entrée de vos petits emballages vides dans les halls pourra se faire le 11 septembre 2018, à partir de 18h00, 
grâce à des transpalettes ou des chariots roulants.

L’accès des gros emballages nécessitant l’utilisation d’engin à moteur se fera à partir de 19h00, suivant les normes de sécurité 
mises en place et contrôlées par notre coordonateur de sécurité. 

u CLAMAGERAN
Tel. : +33 (0)1 48 63 32 47

Email : villepinte@clamageran.fr

u CLASQUIN FAIRS & EVENTS
Tel. : +33 (0)1 48 63 33 81

Email : fairs-events@clasquin.com

u DB SCHENKER Fairs & Exhibitions France 
Tel : +33 (0)1.48.63.32.41 

E-mails : pauline.villemaine@dbschenker.com  
              foires.expositions@dbschenker.com

transport, manutention, emballages vides

mailto:villepinte%40clamageran.fr?subject=
mailto:fairs-events%40clasquin.com?subject=
mailto:pauline.villemaine%40dbschenker.com?subject=
mailto:foires.expositions%40dbschenker.com?subject=
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navettes gratuites
Elles effectuent des allers-retours entre l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et le Parc d’Expositions de Paris Nord Villepinte

horaires des navettes gratuites MAISON&OBJET

De Vers
Vendredi

07/09
Samedi
08/09

Dimanche
09/09

Lundi
10/09

Mardi
11/09

AEROPORT ROISSY CDG > PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE

Aéroport de Paris 
Charles-de-Gaulle*

Parc 
d’Expositions 
de Paris Nord
Villepinte

De 9h00 à 12h00 : un départ toutes les 30 minutes de chacun des terminaux* 
(Terminal 1 -2D -2F) 

PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE > AEROPORT ROISSY CDG

Parc d’Expositions 
de Paris Nord
Villepinte

Aéroport de 
Paris Charles-
de-Gaulle

De 18h00 à 19h30 : départs toutes les 30 minutes.

De 17h00 
à 18h30 :
départs 

toutes les 30 
minutes.

Horaires non contractuels.

* Terminal 1 : niveau "Départ", porte n°8
  Terminal 2D : niveau "Arrivée", porte n°9
  Terminal 2F : niveau "Arrivée", passage entre le Terminal 2F et le Terminal 2E
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réservez votre hébergement et organisez 
votre voyage
appartement
Pensez à réserver votre hébergement pour Maison&Objet Paris !
MagicStay.com est la première plateforme de réservation d’hébergements alternatifs, dédiée au tourisme d’affaires.
Grâce au partenariat avec MagicStay.com, Maison&Objet vous propose des studios et appartements au centre de Paris, 
facilement accessibles, ou proches du Parc des Expositions de Villepinte.

Utilisez le code MAISO20 et bénéficiez d’une réduction de 20 euros sur votre location : vous aurez ainsi davantage de confort 
et de surface pour un meilleur prix !
* Utilisable jusqu'au 30/09/2018, code à indiquer au moment du paiement

Voir les appartements disponibles sur https://fr.magicstay.com/list/143/maison-objet-paris/9/paris/172.html

hôtel
Réservez votre hôtel avec B-network. Profitez d'un large choix d'établissements à Paris ou à proximité du Parc des Expositions 
de Villepinte, aux meilleurs prix.
Pour vos nuits d'hôtel, connectez vous sur : www.maison-objet.b-network.com

avion
Evénement : MAISON&OBJET 
Code Identifiant : 32958AF
Offre valable pour transport du 02/09/2018 au 16/09/2018
Lieu de l'événement : Villepinte, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller 
jusqu'à -50% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. 

Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur:
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32958AF pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique**,

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 document 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.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent d'accumuler des miles en 
utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
 

train
Réservez vos billets de train pour venir sur le salon et bénéficiez des meilleurs prix sur Trainline : 
https://www.trainline.eu/?utm_medium=affiliate&utm_source=tradedoubler

https://fr.magicstay.com/list/143/maison-objet-paris/9/paris/172.html
http://www.maison-objet.b-network.com
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32958AF
https://www.trainline.eu/?utm_medium=affiliate&utm_source=tradedoubler
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plan d'accès
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rappel sur la législation en vigueur
Les foires, salons, expositions ou autres manifestations donnent lieu à la réalisation de diverses prestations de services pour 
le compte des participants. Conformément à la législation européenne, l’achat d’un certain nombre de ces prestations par les 
sociétés étrangères ouvre droit à la récupération de la TVA.

conditions à remplir pour bénéficier du remboursement :

Votre société doit être assujettie à la TVA dans son pays 
d’établissement si ce pays se trouve dans l’Union Européenne. 
Votre société doit être officiellement enregistrée comme telle dans 
son pays d’établissement si ce pays se situe en dehors de l’Union 
Européenne. Votre société ne doit pas avoir une activité taxable 
en France, c’est-à-dire effectuer des ventes ou prestations de 
services facturées avec TVA sur le territoire français.

procédure de remboursement de la TVA
exposants pays membre de la CE
Depuis le 2 août 2010, pour vous faire rembourser la TVA française vous devez :

1 Déposer directement ou via un représentant fiscal désigné, votre demande de remboursement à partir du portail électronique mis en place par l’Etat dans 
lequel vous êtes établis, qui se charge ensuite de la transmettre par voie dématérialisée à l’Etat membre de remboursement (la France). Les délais pour obtenir 
le remboursement de la TVA sont encadrés et leur dépassement par l’Etat membre de remboursement est sanctionné par le versement d’intérêts moratoires. 

2 Vu la complexité des législations fiscales des différents Etats Membres, nous vous communiquons ci-dessous les 2 représentants fiscaux officiellement recom-
mandé par l’organisateur, experts en récupération de la TVA étrangère, avec qui vous pouvez travailler afin de couvrir tout risque de rejet de vos demandes pour 
non-conformité :

u TEVEA INTERNATIONAL :
64, rue du Ranelagh - 75016 Paris - France
Tél : +33 (0)1 42 24 96 96 - Fax : +33 (0)1 42 24 89 23.
Interlocuteur : M. Patrick BRENELIN

u EASYTAX :
179, Boulevard René Cassin - 06299 NICE cedex 3 - France
Tél : +33 (0)4 93 72 50 40 - Fax : +33 (0)4 93 72 53 41.
Interlocuteur : Mme Barbara DE BEER

Pour de plus amples informations, vous pouvez également contacter :

 - ALLEMAGNE : Bundesamt für Finanzen - Referat ST II 2. Friedhofstr. 1 - 
53225 BONN - Tél. : +(49) 228 406 2422 ou 2423

- AUTRICHE : Finanzamt Graz-Stadt - Referat für Ausländische Unternehmer 
Conrad von Hötzendorfstrasse 14-18 - A 8018 Graz - Tél. : +(43) 316 881 0

-  BELGIQUE : Bureau central de TVA pour les assujettis étrangers 
- Tour Sablon, 25e étage Rue Stevens N°7 - 1000 BRUXELLES -  

Tél. : +(32) 2 552 59 77

 - DANEMARK : Told-og Skatteregion Sonderborg - Hilmar Finsens Gade   
18 6400 SONDERBORG Tél. : +(45) 74 12 73 00

-  ESPAGNE : Delgacion Especial de Madrid de la Agencia Estatal de 
Administracion Tributaria Dependencia Regional de Gestion, Seccion 
de Regimenes Especiales c/ Guzman el Bueno - 139 Planta 1a - 28071 
MADRID - Tél. : +(34) 91 582 66 08

- FINLANDE : The cooperative tax office (YRITYSSVEROTOIMISTO) - PB 134 
- 00052 TAXATION (Verotus) - Tél. : 358 9 731142

- GRÈCE:  Ministère des Finances. Direction TVA section C. Remboursements 
8ème Directive - À l’attention de Mme SDROLIA - 2-4 rue Sina 10672 Athènes 

Tél. : +(30) 1 364 72 03

-  IRLANDE : The Revenue Commissionners VAT Repayment Section 
Government Offices - Kilrush Road - ENNIS-Co Clarc - Tél. : +(35 3) 65 4 
12 00

- ITALIE : Officio delle Entrato - Rimborsi a non residente - Roma 16 - 
Via Canton, 20 - 00144 ROMA

- LUXEMBOURG : Administration de l’Enregistrement et des Domaines 
Bureau d’imposition XI - Boite Postale 1004-L1010 Luxembourg -  
Tél. : +(35 2) 44 90 51

- PAYS-BAS : Belastingdienst / particulieren / Ondernemingen Buitenland 
Postbus 2865 - NL - 6401 DJ Heerlen - Tél. : +(31) 45 573 66 66

-  PORTUGAL : Direcção - Geral das contribuições e impostos - Direcção de 
serviços de Reembolsos do TVA - Avenida João XXI, 76 - Apartado 8220 - 
1802 Lisboa Codex - Tél. : +(35 1) 1 795 01 02

- ROYAUME-UNI : HM Customs & Excise - VAT - Overseas Repayments 
Unit Custom House - PO Box 34 Londonderry BT 48 7AE - NORTHERN 
IRELAND Tél. : +(44) 5 04 37 27 27

- SUÈDE : Särskilda Skattekontoret - S-771 83 LUD VIKA -  
Tél. : +(46) 2 40 870 00

- SUISSE : Administration Fédérale des contributions - Division principale 
de la TVA - Schwarztorstrasse 50 - CH 3003 BERNE Pour les autres pays, 
prendre contact avec l’administration fiscale de votre pays.

ATTENTION
Les organismes publics et privés établis dans 
l’Union européenne et non assujettis à la TVA ne 
peuvent plus récupérer la TVA ayant grevé leurs 
dépenses de participations aux foires et salons.
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u TEVEA INTERNATIONAL :
64, rue du Ranelagh - 75016 Paris - France
Tél : +33 (0)1 42 24 96 96 - Fax : +33 (0)1 42 24 89 23.
Interlocuteur : M. Patrick BRENELIN

u EASYTAX :
179, Boulevard René Cassin - 06299 NICE cedex 3 - France
Tél : +33 (0)4 93 72 50 40 - Fax : +33 (0)4 93 72 53 41.
Interlocuteur : Mme Barbara DE BEER

exposants pays hors CE
Pour récupérer la TVA ayant grevé vos dépenses de participation aux salons en France, vous devez impérativement désigner un représentant fiscal de votre choix 
situé en France qui effectuera la demande au nom de votre société. Vous devrez lui fournir un pouvoir l’autorisant à demander le remboursement en votre faveur 
et vos factures originales acquittées.

Nous vous communiquons ci-dessous les adresses de 2 représentants fiscaux que nous recommandons officiellement à nos exposants :

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter les personnes du service administration des ventes de MAISON&OBJET.
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halls 1, 2, 3, 4 & 5B Nicolas ANGLEZI

hall 5A Emilie DELBECQUE

halls 6, 7 & 8 Annick SOTTO 

Contactez-nous en vous connectant à votre
 Espace Exposant, munis de vos identifiants :

 https://exhibitors.maison-objet.com

https://exhibitors.maison-objet.com
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u SAFI - SERVICE 
TECHNIQUE
8, rue Chaptal
CS 50028
75442 PARIS Cedex 09, France
Tél : +33 (0)1 44 29 04 42

u AIR FRANCE
Réservation, émission, changement
et vente de billets, enregistrement
des passagers et de leurs bagages,
dépose et transfert des bagages
sur le Parc d’Expositions
Tél : +33 (0)1 48 63 33 99*

u CENTRE MÉDICAL
Sur le Parc d’Expositions
Hall 1 : Tél : +33 (0)1 48 63 31 15*
Hall 6 : Tél : +33 (0)1 48 63 31 16*
Hall 5B : Tél : +33 (0)1 48 63 50 15*
Tél portable :  +33 (0)6 20 70 27 02*

u CONCEPTION DE STAND
SAFI
8, rue Chaptal
CS 50028
75442 PARIS Cedex 09, France
Tél : +33 (0)1 44 29 04 42

u DÉCORATION FLORALE
GALLY LOCATION
Contact : Sophie MASSOT
Ferme de Vauluceau
78870 Bailly, France
Tél : +33 (0)1 39 63 48 20
smassot@gally.com

u DOUANES
Contact : Monique ESCHENLAUER
Bureau d'Aulnay sous Bois
BP 784 Garonor Est 
93614 Aulnay-sous-Bois, France
controle-bp.blanc-mesnil@douane.
finances.gouv.fr

u GARDIENNAGE DES 
STANDS
SAFI
8, rue Chaptal
CS 50028
75442 PARIS Cedex 09, France
Tél : +33 (0)1 44 29 04 42

u HÔTESSES
MAHOLA
Contact : Alix DE BUTTET
21, rue de la Boétie
75008 Paris, France
Tél : +33 (0)1 70 38 28 40
adebuttet@mahola-hotesses.fr

u IGNIFUGATION
SAPTIA
Contact : M. CORNIERE
Le Val Girard 
28210 Villemeux sur Eure, France
Tél : +33 (0)2 37 82 67 90
saptia@orange.fr

GTFI 
(Groupement Technique
Français de l’Ignifugation)
Contact : Mme VINIT
10, rue du Débarcadère
75852 Paris Cedex 17, France
Tél : +33 (0)1 40 55 13 26
Fax : +33 (0)1 40 55 13 19

u LOCATION DE MATERIEL
Location machines à café, fontaines 
à eau...

NS CAFE
11 rue du Plessis
95120 ERMONT
Tel : 09 82 42 97 70
contact@nscafe.fr
www.nscafe.fr

u LOCATION DE 
TÉLÉPHONES MOBILES
CELL HIRE
Contact : Simon SCHOCH 
Tél : +33 (0)1 41 43 79 65 
paris@cellhire.com
www.cellhire.fr

u LOCATION INFORMATIQUE
LENI
Contact : Nadine PIAN
Tél : +33 (0)1 49 20 45 12 
npian@leni.fr

u MOBILIER
GL EVENTS SERVICES
Contact : Sonia BATTAGLIA
ZAC des Tulipes Nord
Avenue du XXIème siècle
95500 Gonesse
Tél : +33 (0)1 30 11 98 87
sonia.battaglia@gl-events.com

CAMERUS
Contact : Malvina BECQUART
26/28 Rue Gay Lussac
95501 Gonesse cedex, France
Tél : +33 (0)1 57 14 25 25
contact@camerus.fr

u NAVETTES
QUADRIPLAY
Contact: Olivier MASCHINO
50/52, rue Reinhardt
92773 Boulogne-Billancourt,
France
Tel : +33 (0)1 78 16 09 51

u NETTOYAGE DE STAND
SAFI
8, rue Chaptal
CS 50028
75442 PARIS Cedex 09, France
Tél : +33 (0)1 44 29 04 42

u PARC D’EXPOSITIONS 
ADRESSE DE LIVRAISON
Salon MAISON&OBJET
Parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte
« Nom du stand » « N° du Hall » 
« N° de stand »
« Nom du contact sur stand et n° de 
téléphone portable » 
ZAC de Paris-Nord II
CD 40
93420 VILLEPINTE
FRANCE
u POLICE
Commissariat de Police de Villepinte
1/3, rue Jean Fourgeaud
93420 Villepinte, France
Tél : +33 (0)1 49 63 46 10

* Les numéros suivis d’un astérisque ne sont utilisables qu’en période de salon.

mailto:smassot%40gally.com?subject=
mailto:controle-bp.blanc-mesnil%40douane.finances.gouv.fr?subject=
mailto:controle-bp.blanc-mesnil%40douane.finances.gouv.fr?subject=
mailto:adebuttet%40mahola-hotesses.fr?subject=
mailto:saptia%40orange.fr?subject=
mailto:contact%40nscafe.fr?subject=
http://www.nscafe.fr
mailto:paris%40cellhire.com?subject=
http://www.cellhire.fr
mailto:npian%40leni.fr?subject=
mailto:sonia.battaglia%40gl-events.com?subject=
mailto:contact%40camerus.fr?subject=
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* Les numéros suivis d’un astérisque ne sont utilisables qu’en période de salon.

u RESTAURATION
LIVRAISON SUR STAND
HORETO
Contact : Betty PRATS
Parc d’Expo. de Paris Nord Villepinte
BP 60136 - Paris Nord II
95976 Roissy Charles-de-Gaulle
Cedex, France
Tel: +33 (0)1 48 63 33 45
bprats@horeto.com

u RESTAURATION 
TRAITEUR
FLEUR DE METS
Contact : Morgan LE BIHAN
59, rue Saint Denis
93400 Saint Ouen, France
Tél : +33 (0)1 40 12 75 77
Port : +33 (0)6 70 96 23 03
m.lebihan@fleurdemets.com

u SÉCURITÉ 
(CONSEILLER TECHNIQUE)
Chargé de Sécurité Incendie 
A.F.S. Conseils & Sécurité
76, rue Baudin 93130 Noisy-le-Sec
Fax : +33 (0)1 41 55 07 21
Contacts : 
Alain FRANCIONI
afrancioni@afsconseils.fr
Tel. : +33 (0)6 70 61 95 11
Philippe WATTEAU
pwatteau@afsconseils.fr
Tel. :+33 (0)6 85 94 49 57

u SERVICES JURIDIQUES 
Service d'huissiers assuré par 
l'étude SCP SZENIK-MARTIN-
CAILLE
22-24 Boulevard Jules Guesde
93200 SAINT-DENIS
Du vendredi 07/09/18 au mardi 
11/09/18 de 11h à 16h.
Sur le stand des Ateliers d'Art de 
France 
Tel : 01 48 63 35 14 / 01 48 63 35 15
scp.bourgeac@wanadoo.fr

Permanence juridique relative à la 
protection des marques, dessins 
et modèles, droits d'auteur et de 
propriété industrielle, y compris les 
affaires de concurrence déloyale.
Assurée par le cabinet HOFFMAN
26 avenue Kleber - 75116 PARIS
Du vendredi 07/09/18 au mardi 
11/09/18 de 11h à 15h.
Bureau situé en mezzanine du hall 3. 
ehoffman@cabinet-hoffman.com
www.cabinet-hoffman.com

mailto:bprats%40horeto.com?subject=
mailto:afrancioni%40afsconseils.fr?subject=
mailto:pwatteau%40afsconseils.fr?subject=
mailto:scp.bourgeac%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ehoffman%40cabinet-hoffman.com?subject=
http://www.cabinet-hoffman.com
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Alors pour que ça fonctionne, 
il faut respecter quelques règles simples.

Le Wifi, c’est 
comme la radio...

Si tout le monde émet  
sur la même fréquence...
C’est vite la cacophonie !

Attention, certains équipements 
comme les micro-ondes ou les 

consoles lumières...

...utilisent la même fréquence que le Wifi et 
perturbent également les transmissions Wifi.

Travailler en Wifi efficacemenT  su r les sites de vipar is ! 1/3

Le Wifi, 
qu’est-ce que 

c’est ?

Et comment 
ça marche ?

WIFI
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Le Wifi fonctionne 
sur deux bandes 

fréquences...

Fréquence 2,4 GHz

Sélectionnez uniquement  
le canal 1

Fréquence 5 GHz

Sélectionnez uniquement  
le canal 44

remarque : l’utilisation 
de votre matériel Wif i 
doit d’abord faire l’objet 
d’une demande auprès de 
votre interlocuteur VIPARIS 
af in que ce dernier 
puisse, dans la mesure du 
possible, vous at tribuer un 
canal radio.

Choix du canal

2
Chaque réseau doit être personnalisé 
par un nom de réseau en trois parties : 
       l numéro de l’allée 
+ l numéro de stand 
+ l enseig ne

1

3
Puissance 
d’émission  
au minimum

DiStance D’émiSSion, 20 mètreS

rappel : le Wif i ne peut remplacer la 
connection internet f ilaire, qui est la 
seule à présenter toutes les garanties 
de débit et de sécurité.

Allée + Stand + Enseigne

Réglez la puissance d’émission sur 5 dbm afin 
de limiter la puissance d’émissions de vos 

équipements Wifi à votre espace

Service technique  
de Viparis...

à votre service !

avanT voTre venue sur le siTe,  
qu elqu es règles à respecter  2/3
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J’ai commandé du Wifi 
mais je ne vois aucun 

réseau.

Hé oui !
Vous n’avez pas activé 

la carte Wifi...

Au bout de quatre 
heures, mon Wifi ne 

marche plus... Je sais ! Vous étiez 
sur le Wifi gratuit.

J’ai commandé un compte 
Wifi Pro et je ne vois pas 

de Wifi Pro...

Votre équipement ne 
gère pas le 5GHz.
Essayez cette clé 

5GHz, fournie par 
Viparis.

J’ai commandé un compte Wifi Secure 
et je ne le vois pas s’afficher.

C’est pareil ! Il faut utiliser 
une clé 5GHz.

J’ai commandé un Wifi Pro et ma 
page indique que je suis arrivé au 

bout de mes 4h de connexion.
Vérifiez que vous êtes 

bien sur Viparis-Pro et 
non sur Viparis-Wifi.

J’ai commandé un Wifi 
Secure et quand j’essaie 
de me connecter, on 

m’indique que je suis déjà 
connecté.

Vérifiez que vous n’essayez 
pas de connecter un 

nombre d’équipements 
supérieur au nombre de 
connexions commandées.
Sinon, déconnectez l’un 
de vos équipements et 

essayez à nouveau.

J’ai installé ma 
borne Wifi sur 

mon stand mais 
ma tablette ne se 

connecte pas.

Peut-être que vous 
n’avez pas configuré 
votre borne Wifi sur 

le canal 1 ou  
le canal 44...

J’ai installé ma borne Wifi paramétrée sur le canal 
autorisé par Viparis, mais cela fonctionne mal...

Je vois le problème.
Votre voisin aussi est sur ce canal 
mais n’a pas réglé sa puissance 

d’émission au minimum.

vos quesTions, nos réponses  3/3
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Guide WiFi  
WiFi PRO et SECURE 5 GHz  

 

 

 

 

 

Rappel : vous pouvez vous faire aider par l’assistance technique VIPARIS en appelant le : 

PNV: +33 (0)1 48 63 31 13 

PLB: +33 (0)1 48 63 31 13 

PDV : +33 (0) 1 72 72 11 11  

WIFI
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1- Description de l’offre WiFi VIPARIS 

 

 

 

WiFi PRO 5GHz 
Description du produit 

- Les comptes WiFi PRO sont vendus à l’unité 
- La validité de la connexion est illimitée sur la durée de l’événement 
- Le débit est de 2Mbps et il est symétrique (même débit en réception et en envoi) 
- Déconnexion automatique au bout de 30mn en cas d’inactivité 
 

     
Un seul équipement peut être raccordé en même temps 
Il est par contre possible d’utiliser ce même compte wifi sur plusieurs équipements 
mais pas en même temps. 
Par exemple, vous êtes connecté avec votre PC, vous pouvez déconnecter votre PC et 
connecter ensuite votre Smartphone, puis déconnecter votre Smartphone et 
connecter votre tablette 
 

  

WIFI
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WiFi SECURE 5GHz 
Description du produit 

- Les comptes WiFi SECURE sont vendus en package 
- La validité de la connexion est illimitée sur la durée de l’événement 
- Le débit est symétrique (même débit en réception et en envoi) 
- Pas de déconnexion automatique en cas d’inactivité 
- Protocole de connexion 802.1X (standard lié à la sécurité des réseaux informatiques) 
- Chaque package comprend une connexion filaire (*) associée à des comptes WiFi 
(*) la connexion filaire est installée par défaut dans la réserve. Elle peut être installée ailleurs sous 

réserve d’avoir un plan du stand orienté avec l’emplacement de la ligne filaire. 

 
Le WiFi SECURE existe en : 

 

- 4 comptes WiFi associés à un débit internet de 2Mbps 

 +               

- 8 comptes WiFi associés à un débit internet de 4 Mbps 

 +                   

- 20 comptes WiFi associés à un débit internet de 10 Mbps 

 +                  

 
 

 
Selon le produit choisi, vous pouvez connecter simultanément 4, 8 ou 20 équipements 

WIFI
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2- Questions fréquentes (FAQ) 
 

a. Combien d’équipements je peux raccorder sur un compte WiFi PRO ? 
Un seul à la fois 

 
b. Combien d’équipements je peux raccorder sur un compte WiFi SECURE ? 

4, 8 ou 20 équipements simultanément selon le produit choisi 
 

c. Pourquoi les comptes WiFi VIPARIS ne fonctionnent qu’en 5GHz et pas en 2,4GHz ? 
Il existe 2 bandes de fréquences radios réservées au WiFi : la bande 2.4GHz et la bande 
5GHz 

Historiquement la bande 2,4GHz est la plus ancienne, elle dispose de peu de canaux qui se 
recouvrent les uns les autres, elle est donc la plus perturbée par les interférences en 
milieu dense tels que les parcs d’expositions ou les centres de congrès. 

La bande 5GHz est la plus récente, elle dispose d’un plus grand nombre de canaux ce qui 
permet d’éviter les interférences. C’est pour cette raison que VIPARIS a fait le choix de 
vendre à ses clients du WiFi uniquement dans la bande 5GHz afin d’être sûr de la qualité 
des connections. 

d. Est-ce que je peux commander plusieurs comptes WiFi PRO ? 
Oui, mais à partir de 4 comptes il est plus intéressant de prendre un compte WiFi SECURE. 
 

e. Comment vais-je recevoir mon login/mot de passe de connexion ? 
Le login vous sera communiqué par mail, avec le mail transmis lors de la commande. 
Attention à bien transmettre aux personnes qui seront présentes sur le stand les 
informations de login/mot de passe. 
 

f. Je ne vois pas les réseaux WiFi *VIPARIS_PRO ou *VIPARIS_SECURE, pourquoi ? 

Votre équipement n’est pas compatible avec la bande de fréquences des 5 gHz. 
Vous ne pouvez pas accéder à internet ni utiliser votre messagerie. 

Vous pouvez demander sans surcoût à VIPARIS une clé USB Wifi 5GHz à installer sur 
votre ordinateur. 

Contactez notre support technique 

PNV/PLB : +33 (0)1 48 63 31 13 

PDV : +33 (0)1 72 72 11 11 

g. A quoi sert la connexion filaire du Wifi Secure ? 
 
Elle permet de connecter un équipement filaire type imprimante, pc, switch. En cas de 
fortes perturbations radios d’installer une borne wifi sur stand. 

h. Puis-je avoir les mêmes identifiants si j’achète plusieurs comptes Wifi PRO ? 

 
Oui, l’identifiant peut être le même. 

i. A partir de quand les comptes Wifi PRO et SECURE sont-ils en service ? 

 
La veille de l’ouverture au public.  

WIFI
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3- Guide WiFi PRO 
Rappel de la description du produit 

- Les comptes WiFi PRO sont vendus à l’unité 
- Connexion illimité 
- Débit symétrique 2Mbps 
- Déconnexion automatique au bout de 30mn en cas d’inactivité 

 
 
PROCEDURE DE CONNEXION 

 
Activez votre Wifi et ouvrez la page de découverte des réseaux. 

Sélectionnez le réseau « *VIPARIS_PRO » 

 

Entrez la clé de sécurité « 0123456789 » et validez. 

 

La connexion est en cours … 

 

 

 

WIFI
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La connexion est réussie, vous êtes connecté au réseau *VIPARIS_PRO. 

 

 

 

Une infobulle peut s’ouvrir en bas de votre écran. Cliquez simplement dessus. 
Si elle n’apparait pas, ouvrez votre navigateur Internet et commencez à naviguer. 

 

 

 

Vous êtes automatiquement redirigé sur le portail de VIPARIS. 

 

 

 

WIFI
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Renseignez votre nom d’utilisateur et votre password. Cliquez sur « CONNEXION ». 

 

  Veuillez respecter les majuscules, minuscules et chiffres 

 

 

 

Cliquer sur « Aller sur internet »  

 

Vous êtes maintenant connecté à Internet. 

  

WIFI
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4- Guide WiFi SECURE 5 GHz 
Rappel de la description du produit 

- Les comptes WiFi SECURE sont vendus en package 
- Validité de la connexion illimitée sur la durée de l’événement 
- Débit symétrique 
- Pas de déconnexion automatique en cas d’inactivité 
- Protocole de connexion 802.1X (standard lié à la sécurité des réseaux informatiques) 
- Chaque package comprend une connexion filaire associé des comptes WiFi 

- 4 comptes WiFi associés à un débit internet de 2Mbps 
- 8 comptes WiFi associés à un débit internet de 4 Mbps 
- 20 comptes WiFi associés à un débit internet de 10 Mbps 

 
PROCEDURE DE CONNEXION 

 
Activez votre Wifi et ouvrez la page de découverte des réseaux. 

Sélectionnez le réseau « *VIPARIS_SECURE » 
 

 
Puis cliquer sur « Connecter 

 

WIFI
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Une fenêtre va s’ouvrir, saisissez votre login et votre mot de passe, puis cliquer sur « OK » 
 

 

La connexion se fera ensuite automatiquement 

  Veuillez respecter les majuscules, minuscules et chiffres 

 

Le paramétrage est désormais terminé, vous pouvez vérifier que vous êtes connecté à internet, 

en cliquant sur l’icône WiFi en bas à droite de votre écran. 
Vous devriez y voir ceci : 

 

RAPPEL 

L’accès internet via le réseau Wifi n’est pas destiné à remplacer l’offre internet par 
câble qui est la seule à présenter toutes les garanties de débit et de sécurité. 

Utilisant des canaux radios fortement sensibles aux interférences, la transmission de 
données sans fil via le réseau Wifi peut être fortement contrariée, voir rendue 
impossible, par des sources de perturbation et des causes externes sur lesquelles 
VIPARIS n’a aucune influence ni responsabilité. 

WIFI
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période de montage
prise de possession des stands
Lundi 3 septembre 2018 : de 7h00 à 24h00 pour les stands nus 
uniquement.
Les 4,5 et 6 septembre 2018 : de 7h00 à 24h00 pour tous les 
stands.

éclairage en période de montage
Pour faciliter la tâche des exposants et des installateurs, l’éclairage 
des halls sera maintenu pendant les quatre jours de montage de 
8h00 à 24h00.

accès et circulation dans les halls
Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra pénétrer dans les 
halls. Seuls les engins de manutention sont autorisés. 
Pour des raisons de sécurité, le port du badge est obligatoire 
pendant toute la période du salon pour toute personne ayant 
accès à la manifestation. A partir du lundi 27 août 2018, le service 
de sécurité du salon sera habilité à effectuer tout contrôle lui 
paraissant nécessaire, pour toute marchandise quittant le salon. 

commission de sécurité
Toutes les installations devront être conformes aux prescriptions 
édictées par la Préfecture. Le Commissariat Général vérifiera 
toutes les installations de stands et refusera toutes celles qui ne 
seront pas conformes au règlement du salon. Lors du passage 
de la Commission de Sécurité, les aménagements doivent être 
terminés. Présence obligatoire du responsable de votre stand. 

emballages vides - dépôt de matériaux
Aucune réserve pour stocker les emballages n’est prévue sur le 
salon. Les emballages vides doivent être évacués sans délai, et
entreposés par les exposants, leurs transporteurs, ou des transitaires. 
Pendant la durée du salon, le stockage des emballages vides peut être 
effectué par des entreprises de manutention présentes sur le Parc des 
Expositions.

pose de la moquette dans les allées
Les allées devront être dégagées pour 19h le jeudi 6 septembre 
2018 afin de permettre la pose de la moquette. Pour ce faire, nous 
comptons sur votre participation afin que l’allée devant votre stand 
ne soit pas encombrée. L'évacuation de tous les emballages vides 
devra se faire avant 19h le jeudi 6 septembre.

surveillance des stands
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. Nous vous 
rappelons que les risques de vols sont particulièrement importants 
pendant les phases de montage, démontage et la nuit avant l’ouverture 
du salon. Il appartient aux exposants de maintenir un responsable 
ou un gardien sur leur stand tant que du matériel y subsiste. Nous 
vous recommandons de faire surveiller vos installations. L’exposant 
doit assurer la surveillance de son stand pendant les heures 
d’ouverture du salon. Tout vol de biens ou marchandises laissés 
sans surveillance aux heures d’ouverture aux exposants est 
exclu des garanties de la police exposants.

En période de montage et démontage : évitez de laisser votre 
stand (matériel, outillage, colis,...) sans surveillance. Une procédure 
de contrôle des emballages sortant est mise en place sur l'ensembre 
des halls. Il s'agit de veiller à ce qu'aucun produit des exposants 
ne sortent des halls à l'intérieur d'emballages censés être vides, 
et ainsi réduire les vols pouvant se dérouler dans les halls. Pour 
cela, nos équipes de sécurité doivent vérifier le contenu de tout 
emballage sortant de ces halls. Pour vous faciliter la tâche, vous 
avez la possibilité de faire appel à la société de gardiennage de 
votre hall, afin qu'elle vienne directement sur votre stand contrôler 
l'ensemble de vos emballages devant sortir. Ces emballages 
seront étiquetés et ainsi ils pourront être évacués des halls sans 
plus de délais, et sans attente au niveau des portes de sorties des 
halls. Merci d'en informer votre installateur de stand ainsi que votre 
manutentionnaire, afin qu'il prenne contact directement avec la 
société de sécurité. 
Pendant la durée du salon : si vous souhaitez fermer votre stand 
pendant la nuit, utilisez de préférence un filet tendu, plutôt qu’un 
tissu. Ceci pour éviter qu’un éventuel malfaiteur puisse se cacher 
et se dissimuler aux rondes des gardiens.

PRISE EN CHARGE DE L’ASSURANCE :
Couverture de l’assurance du mardi 04/09/2018 (8h00 - 24h00 tous les 
jours) au mercredi 12/09/2018 (7h00 - 12h00).

sinistre ou vol
Dépôt de plainte dans les 24 heures au commissariat de police 
sous peine pour l’exposant d’être déchu du bénéfice de la garantie 
d’assurances. Commissariat de Police de Villepinte - 1/3, rue Jean 
Fourgeaud 93420 Villepinte - Tél : + 33 (0)1 49 63 46 10 
Dans le cadre de l’assurance salon, remettre au commissariat 
général l’original de votre dépôt de plainte ainsi qu’une facture, ou 
les adresser dans un délai de 2 jours à : 
SAFI - 8 rue Chaptal - CS 50028 - 75442 PARIS Cedex 09.
Sanction encourue en cas de déclaration mensongère.
Voir le Règlement Général du Salon, articles 19 et 20.

douanes
Se référer à l’article 23 du Règlement Général du salon.
Le service de douane fonctionnera de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00. Tél. : + 33 (0)1 48 63 32 50 / 26 15
Vacation sur demande pour les samedis et jours fériés, présentée 
au préalable.

divers
Il est rappelé que l’accès au salon est interdit aux enfants, 
pendant les périodes de montage et démontage en raison des 
risques liés à l’activité de chantier, mais aussi pendant le salon du 
fait de son caractère professionnel.

Nous vous rappelons que les animaux sont interdits dans 
l’enceinte du salon. Nous nous réservons le droit de refuser l’accès 
du salon à toute personne accompagnée d’un animal.

CONSIGNES DU MONTAGE AU DÉMONTAGE
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période d’ouverture du salon
horaires d’ouverture aux exposants et 
aux visiteurs

Le salon ouvrira le vendredi 7 septembre 2018 à 9h30. 
Il est rappelé que conformément au règlement général, le matériel 
d’installation, les emballages, etc..., devront être enlevés des halls, 
une demi-heure avant l’admission des visiteurs, c’est-à-dire à 9h00 
au plus tard.

distribution publicitaire - animation
Toute distribution de documents, objets publicitaires est strictement 
interdite en dehors des limites du stand. Toute sorte d’animation ou 
prospection commerciale est interdite en dehors du stand.

entrée des représentants
Vos représentants recevront directement leur badge accompagné 
du Guide du visiteur à l’adresse que vous nous avez indiquée.

livraisons pendant le salon
Les livraisons exposants sont autorisées de 7h00 à 9h00.

achats ou échanges entre les exposants
Nous vous rappelons que les ventes comportant livraison 
immédiate et sur place à l’acheteur sont interdites (article 4 
du règlement général du salon). Notre salon étant exclusivement 
réservé aux professionnels venant passer des commandes, nous 
vous remercions de bien vouloir respecter et faire respecter cet 
article aux visiteurs du salon. Un contrôle systématique du justificatif
professionnel est fait à l’entrée.

Nous vous informons qu’aucune marchandise ne pourra sortir 
durant l’ouverture du salon, à savoir : du vendredi 7 septembre 
2018 à 9h30 au mardi 11 septembre 2018 à 18h00.

Pendant le montage et le démontage, les gardiens sont autorisés 
à vous demander toutes justifications sur le contenu des colis que 
vous sortez. En conséquence, demandez une attestation pour 
chaque acquisition.

Si toutefois vous vendez des échantillons ou échangez des 
objets avec un autre exposant, faites savoir à vos clients 
qu’ils ne pourront sortir les pièces qu’à partir du mardi  
11 septembre 2018 à 18h00. Notre service de sécurité aura 
donc pour consigne de refuser toute sortie d’objets durant le 
salon sous quelque motif que ce soit. Les exposants dérogeant 
à cette règle pourront être sanctionnés et se voir interdit 
d’exposition. 
Soucieux d’améliorer votre confort de travail et pour nous aider à 
limiter l’entrée des particuliers, nous pensons que vous comprendrez 
cette démarche et comptons sur votre professionnalisme.

période de démontage
horaires et consignes de démontage
Le démontage des stands par les exposants ou leur personnel 
est autorisé à partir du mardi 11 septembre 2018, 18h00. Il est 
formellement interdit de déménager avant.
Nous recommandons vivement aux exposants d’évacuer leurs 
marchandises le soir de la fermeture du salon, afin d’éviter toute 
disparition pendant le démontage. Les exposants sont priés de bien 
vouloir prendre toutes dispositions pour qu’une personne responsable 
de leur société soit présente pendant l’ouverture des portes pour 
assurer la surveillance de leur stand jusqu’à l’arrivée des déménageurs. 
Tous les matériels et décors devront impérativement avoir quitté 
les halls au plus tard le mercredi 12 septembre 2018 à 12h00. 
Les marchandises et les installations qui ne seront pas enlevées 
à cette date pourront être emmagasinées aux frais, risques et 
périls de l’exposant.

sortie des pièces et du matériel
La sortie des pièces et du matériel sera autorisée le mardi 11 
septembre 2018 de 18h00 à 24h00 et le mercredi 12 septembre 
2018 de 7h00 à 12h00. Nous vous rappelons que la sortie des 
pièces est interdite pendant toute la durée du salon.

nettoyage des stands et remise en état 
de l'emplacement
L’emplacement du stand occupé devra être restitué dans l’état initial. 
Les exposants possédant un stand "nu" devront procéder à la dépose 
de leur moquette et autres matériaux tels que gravas, sable, adhésifs... 
ATTENTION ! Les wagonnets mis à disposition dans les halls 
ne sont pas utilisables pour évacuer vos déchets.
Merci donc de prévoir l’évacuation de vos déchets, soit par vos 
propres moyens, soit en commandant cette prestation via votre 
espace exposants dans la “boutique des prestations” ->  Nettoyage.
Vous pourrez aussi contracter ce service via votre accueil exposants 
sur site. 

Toute détérioration ou dégâts constatés après le démontage du 
stand seront réparés par le Parc d’Expositions et mis à la charge de 
l’exposant. L’exposant est aussi responsable pour l’ensemble de ses 
prestataires. (cf. article 14 du Règlement Général du salon).

Exposants Visiteurs

Vendredi 7 septembre 2018 7h30 - 19h30 9h30 - 19h00

Samedi 8 septembre 2018 8h00 - 19h30 9h30 - 19h00

Dimanche 9 septembre 2018 8h00 - 19h30 9h30 - 19h00

Lundi 10 septembre 2018 8h00 - 19h30 9h30 - 19h00

Mardi 11 septembre 2018 8h00 - 18h00 9h30 - 18h00
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maintien en état des installations fournies

décoration particulière des stands
plans de stands - soumission du projet
Voir le Règlement Général du salon - Article 13.
Plans : déposez votre projet de stand sur votre Espace Exposant 
sur notre site internet, rubrique « votre stand » pour approbation du 
service technique avant le 20 août 2018. 
Le service technique vérifiera toutes les installations des stands et 
pourra refuser toutes celles qui ne sont pas conformes au projet 
approuvé.

enseigne, poteau, bandeau et 
signalisation des stands
- Enseigne : Une par allée identifiée, fournie par l’organisateur.
-  Poteaux, bandeaux de la décoration générale (stand formule 

Junior pré-équipée) : les poteaux, bandeaux du décor général 
devront rester indépendants de la décoration particulière et de ce fait 
ne pas être repeints ou décorés.

-  Les bandeaux et enseignes de stand ne devront en aucun cas 
être modifiés par superposition de texte ou de couleur (peinture, 
tissu, autocollants, etc...)

-  Signalisation des stands : aucun logo ou enseigne ne doit 
dépasser la hauteur de la structure du stand. Aucun logo, visuel ou 
nom d’entreprise ne peut être élingué ou suspendu au-dessus du 
stand.

éclairage
Ponts scéniques : Les structures d’éclairage sont admises (sans 
aucun élément de signalisation), élinguées et indépendantes  
au-dessus des structures du stand. L’utilisation de lampes à iode 
pour l’éclairage, de circuit haute tension et de laser est interdite.

accrochage en charpente - élingues
Tout projet d’accrochage en charpente doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation accompagnée d’un plan auprès du service 
exposants de Viparis. Les organisateurs se réservent le droit de faire 
déposer toute installation élinguée non-autorisée au préalable.

Les efforts de traction doivent absolument s’effectuer à la verticale. 
Toute traction horizontale sur les pattes d’accrochage est interdite.

Type de stand : stand nu, formule junior standard, formule Junior 
pré-équipée ou stand Créateur.

Nous vous rappelons que toutes les dégradations constatées sur 
place (percement des bardages, trous dans le sol, vitres cassées 
des postes d’incendie, peinture...), aux cloisons séparatives, aux 
parquets, aux bandeaux et poteaux de stand (percement des 
potelets), par les installations ou les pièces et objets exposés, 
seront évaluées par le commissariat général et mises à la charge 
de l’exposant responsable des dites dégradations.

Nous vous remercions de vous conformer à cette réglementation. 
Dans le cas contraire, nous serions contraints de prendre 
les mesures nécessaires au bon respect de cette notification 
(démontage de stand en cas d’abus : hauteur de stand, 
cloisonnement des angles...).

IMPORTANT : Il est interdit de peindre, coller du papier, découper, 
détériorer ou s’approprier les éléments de décoration générale. 
Toutes détériorations causées par leurs installations ou leurs 
marchandises, soit au matériel, soit au bâtiment, soit au sol 
occupé, seront remboursées par les exposants concernés. Voir le 
Règlement Général du Salon - Article 14.

TRÈS IMPORTANT
En signant sa demande d’admission, l’exposant a pris l’engagement de respecter et de faire respecter par tous - 
décorateurs, installateurs, ou entrepreneurs - toutes les clauses du règlement général. L’organisateur se réserve le 
droit de faire modifier, ou de faire démonter par l’installateur général toutes les 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 des halls et de favoriser ainsi le confort de visite. Les stands devront respecter les limites de stand et 
être largement 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.

RÈGLEMENTS TECHNIQUES DU SALON
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ouverture des stands et retrait des 
cloisons
Nous vous rappelons que vous ne devez en aucun cas fermer les stands 
bénéficiant d’angles ouverts, par respect pour les exposants voisins. Les 
stands devront être largement ouverts, toute décoration particulière du stand 
devra être conçue de façon à dégager largement les allées et permettre une 
grande visibilité à travers les stands. Dans le cas où l’édification de cloisons en 
pourtour du stand s’avérerait nécessaire, chaque façade devra impérativement 
autoriser un libre accès correspondant au minimum au tiers de sa longueur. 
De plus, l’exposant devra prévoir sur les cloisons, côté allée, une ouverture de 
la taille d’une fenêtre, au minimum tous les cinq mètres, à 1,10 m au-dessus du 
sol. Les stands doivent posséder un certain nombre de sorties. 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.
- 400 à 500 m2 : 2 issues de 1,80m
- 501 à 600 m2 : 3 issues de 1,40 m
- 601 à 700 m2 : 3 issues (1,40+1,40+1,80 m)
- 701 à 800 m2 : 3 issues (1,40 +1,80+1,80 m)
- 801 à 900 m2 : 3 issues de 1,80 m
Ne seront prises en compte que des issues distantes de 5 mètres au moins.
Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées.
Il faut mettre en place un balisage des sorties. (Panneau vert, écriture blanche 
indiquant SORTIE). Pour les stands de plus de 50m² ou couvert par un velum, 
il faut mettre en place un balisage des sorties par blocs BAES (Bloc Autonome 
d'Eclairage de Sécurité). Afin de respecter les stands mitoyens et pour une 
meilleure visibilité du salon, toute construction fermée (bureaux, restaurant, 
espace VIP etc...) devra être positionnée en partie centrale de chaque stand 
(ou îlot de stand). 
Retrait des cloisons et enseignes : les cloisons fournies par l’organisateur 
sont livrées sans retrait des bords d’allées.

hauteurs des cloisons de séparation
Hauteurs des cloisons de séparation fournies par l'organisation :
- 2.50 m sur l'ensemble des halls (sauf sur les zones "Signature").
- 3.00 m sur les zones "Signature".

Nous demandons à chacun des exposants de respecter ces hauteurs pour 
des mesures de sécurité et de limiter leur présentation à l’emplacement qui 
leur est attribué.
Les exposants dont la structure dépasse la hauteur des cloisons 
mitoyennes s’engagent à recouvrir d’un revêtement de couleur noire,  
la surface visible sur l’arrière de leur stand et donnant sur les stands 
voisins. 
L’organisation se réserve le droit de faire déposer toute installation qui ne 
respecterait pas cette consigne.
Lors du montage, l’Organisateur ainsi que le Chargé de Sécurité, se réservent 
le droit s'ils le jugent nécessaire, de faire procéder à la mise en sécurité des 
éléments de constructions pouvant occasionner un risque pour le public, par 
la mise en place d’élingues.

vélums et faux-plafonds
Pour la réalisation de vélums et faux-plafonds, se conformer aux règles de 
sécurité. 

décoration générale
dégagement des allées de circulation
Aucun objet exposé, aucun éclairage ou construction ne devra empiéter 
sur les allées de circulation. 

piliers de hall et murs périphériques
Les piliers du hall ainsi que les murs périphériques sont recouverts d’un 
bardage en bois d’une hauteur de 3 mètres (exceptés les piliers métalliques 
dans la partie centrale du salon).

limites de stand
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, éclairage ne doit 
dépasser les limites du stand. Les stands à étage ne sont pas autorisés.

assurances
La réservation de votre stand inclut une garantie en séjour, pour la période 
du Mardi 4 septembre 2018 - 8h00 au mercredi 12 septembre 2018 - 
12h00, couvrant tout risque de perte ou dommage matériel direct à hauteur 
de 15 000,00 € de marchandises exposées sans application de la règle 
proportionnelle (voir articles 20, 21 et 22 du Règlement Général du salon).
N’oubliez pas de vous garantir pour tout risque supplémentaire.

 sonorisation du stand
Dans l’hypothèse de la sonorisation de votre stand, il vous appartient d’obtenir 
les autorisations conformes et légales selon les dispositions contenues dans 
le code de la propriété intellectuelle, en vous adressant à la Sacem.
Sacem : 16, avenue Gabriel Péri - 95120 Saint-Gratien - France
Tél. : +33 (0)1 39 34 19 10. Site web : www.sacem.fr
Durant le montage et le démontage, les installateurs doivent s'assurer que le 
volume de leur sonorisation ne soit pas nuisible pour autrui. L'organisation se 
réserve le droit de faire baisser le volume voire de couper la sonorisation du 
stand en cas de litige.

animations
Toute sorte d’animation ou prospection commerciale est interdite en dehors 
du stand. Les démonstrations audio et vidéo ne devront porter aucune 
gêne ou préjudice aux stands voisins et devront faire l’objet d’une demande 
d’autorisation écrite auprès du Service technique du salon.

photographie des stands
L’usage d’appareils capables d’enregistrer des prises de vues (téléphone 
portable muni d’un appareil photo compris) est interdit sur le salon sans 
une autorisation préalable et écrite de la SAFI. L’organisation se réserve le 
droit de confisquer tout support numérique sur lequel figurerait une prise de 
vue faite sur le salon sans autorisation, et/ou de faire effacer les photographies 
réalisées sur le salon sans autorisation. Toute personne en infraction avec le 
présent règlement pourra être exclue du salon. Les exposants désireux de 
faire photographier leur stand devront en faire la demande au Commissariat 
Général en indiquant le nom et l’adresse de leur photographe. Celui-ci retirera 
au bureau du Commissariat Général l’autorisation spéciale.

divers

IMPORTANT
Il est interdit de peindre, coller du papier, découper, détériorer 
ou s’approprier les éléments de décoration générale. Toutes 
détériorations causées par leurs installations ou leurs 
marchandises, soit au matériel, soit au bâtiment, soit au sol 
occupé, seront remboursées par les exposants concernés. Voir le 
Règlement général du salon, Article 14.

http://www.sacem.fr
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préambule
Rendre accessible, c’est permettre aux personnes en situation 
temporaire ou durable de handicap d’exercer leur citoyenneté, et 
proposer un bien-être pour tous dans la cité.
L’accessibilité fait partie des règles générales de construction, au même 
titre que la sécurité. Les aspects dimensionnels qui la caractérisent 
ont été définis sur la base d’un fauteuil roulant standard occupé. Ce 
gabarit permet de favoriser des aménagements aptes à répondre aux 
exigences fonctionnelles de tous les usagers dits à mobilité réduite. 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, la mise en oeuvre effective de l’accessibilité doit se traduire 
par la possibilité :
-  de circuler sans se heurter à des obstacles créés par les concepteurs 

ou autres professionnels de la construction,
- d’accéder aux bâtiments de toute nature,
-  d’utiliser l’ensemble des prestations et services mis à disposition du 

public.
L’accessibilité n’efface pas les déficiences, elle doit contribuer à abolir 
les désavantages. Elle permet de préserver le degré d’autonomie de 
ceux qui sont atteints d’une déficience motrice.

L’accessibilité est une condition incontournable pour la sécurité, 
l’autonomie et l’intégration sociale des personnes à mobilité réduite.
L’accessibilité des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public

Textes réglementaires :
Loi n° 05-102 du 11 février 2005 (JO 12 février 2005).
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (JO du 1er juillet 1975).
Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 (JO du 19 juillet 1991). 
(L.111-7, L. 111-8 à 111-8-4 du CCH et L. 421-1 et L. 421-3 du CU).
Décret n°94-86 du 7 septembre 1994 (JO du 27 janvier 1994) 
(R.111-19 à R. 111-19-3 du CCH).
Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la CCDSA 
(JO du 10 mars 1995). Arrêté du 31 mai 1994 (JO du 22 juin 1994).
Circulaire n° 94.55 du 7 juillet 1994 (BO Equipement n°94/20).

règlementation générale
Conformément à l’article GN 8 de la réglementation de sécurité 
en vigueur, l’ensemble des stands doit pouvoir être visité par des 
personnes à mobilité réduite.
- Tout stand sur plancher supérieur à 2 cm doit comporter un plan 
incliné de pente (rampe) d’accessibilité respectant les obligations 
suivantes 5% sur 10 m, 8% sur 2 m et 10% sur 0,50 m.
- Les circulations intérieures doivent présenter une largeur minimale 
du cheminement accessible de 1,40 m libre de tout obstacle afin de 
faciliter les croisements. 

- Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur 
minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise 
entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de 
croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant. 
- Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être 
non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue 
Ils  ne doivent présenter aucun ressaut supérieur à 2 cm.

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
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exigences dimensionnelles et qualitatives
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Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public sont fixées par l’Arrêté du 25 juin 1980 
(dispositions générales).
L’Arrêté du 18 novembre 1987 donne les dispositions particulières 
applicables dans les salles d’expositions. Le texte ci-après est constitué 
d’extrait de cette réglementation, afin d’en faciliter la compréhension. La 
Commission de Sécurité est très sévère en ce qui concerne la réalisation 
des stands (stabilité, matériaux de construction et de décoration, installation 
électrique, etc.).
Les décisions prises par elle lors de sa visite, qui a lieu la veille ou le matin 
de l’ouverture de la manifestation, sont immédiatement exécutoires. Lors du 
passage de cette commission, l’installation des stands doit être terminée. 
L’exposant (ou son représentant) doit obligatoirement être présent sur le 
stand et être en mesure de fournir les procès- verbaux de réaction au feu de 
tous les matériaux utilisés.
Le non-respect de cette règle peut entraîner la dépose des matériaux ou 
l’interdiction d’ouverture du stand au public.
Tout projet important doit être soumis à l’approbation du Chargé de Sécurité 
du salon. Les plans et les renseignements techniques doivent être transmis à 
cet effet à l’organisateur au moins un mois avant l’ouverture du salon.

Pendant la période de montage, le chargé de sécurité veille à l’application des 
mesures de sécurité rappelées ci-après. D’autre part, tous renseignements 
concernant la sécurité incendie peuvent être obtenus en appelant :

AFS Conseils & Sécurité
Alain FRANCIONI   Philippe WATTEAU
afrancioni@afsconseils.fr  pwatteau@afsconseils.fr
Tel. : +33 (0)6 70 61 95 11  Tel. :+33 (0)6 85 94 49 57

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.

observations générales

aménagement des stands
u Ossature et cloisonnement des stands - gros mobilier
Sont autorisés pour la construction de l’ossature, du cloisonnement des stands 
et pour la construction du gros mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran 
séparatif, etc.), tous les matériaux M0, M1, M2 ou M3 (1).
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’épaisseurs supérieures ou égales à 14 mm,
- le bois massif résineux d’épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm,
-  les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) 

d’épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm.

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

u Un arrêté de transposition donne les équivalences 
entre les Euroclasses et l’ancien classement M
En attendant une révision de la réglementation sécurité incendie prenant 
en compte l’intégration des Euroclasses, un tableau publié au journal officiel 
permet de faire le lien entre les exigences réglementaires exprimées avec des 
classements M et les Euroclasses d’ores et déjà appliquées aux produits.

Euroclasse du produit à mettre en oeuvre Exigence réglementaire

A1 Incombustible

A2 s1 d0 M0

A2 s1 d1 M1

A2
s2
s3

d0
d1

M1

B
s1
s2
s3

d0
d1

M1

C
s1
s2
s3

d0
d1

M2

D
s1
s2
s3

d0
d1

M3
M4

(Non gouttant)

Toutes classes autres que E, d2 et F M4

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 mais, un arrêté de transposition 
donne les équivalences entre les Euroclasses et l’ancien 
classement M.

SECURITE INCENDIE DANS LES SALONS ET 
EXPOSITIONS

mailto:afrancioni%40afsconseils.fr?subject=
mailto:pwatteau%40afsconseils.fr?subject=
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ignifugation
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans 
les halls d’exposition doit être fournie au chargé de sécurité, sous forme de 
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.

L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui, à l’état normal, sont 
moyennement ou facilement inflammables. Elle peut se faire par pulvérisation 
d’un liquide spécial, par application au pinceau d’une peinture ou d’un vernis 
spécial, ou par trempage dans un bain spécial. Les travaux d’ignifugation 
peuvent être exécutés soit par les décorateurs, qui doivent être en mesure de 

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

Les coordonnées des applicateurs agréés peuvent être obtenues auprès du 
GROUPEMENT TECHNIQUE FRANCAIS CONTRE L’INCENDIE
10, rue du Débarcadère, 75017 PARIS - Tél : +33 (0)1 40 55 13 26 
Fax : +33 (0)1 40 55 13 19 - Email : infos@gtfi.org
www.gtfi.org (adresses produits et services)

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.

matériaux de revêtement
u Revêtements muraux
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être 
en matériaux 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 en pleins sur des matériaux M0 uniquement. 
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence 
de réaction au feu. Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration 
des cloisons ou des faux plafonds et s’ils représentent plus de 20 % de la 
surface totale de ces éléments, les dispositions des paragraphes précédents 
leur sont applicables. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont 
présentés des textiles et des revêtements muraux.

u Rideaux - Tentures - Voilages
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont 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.

u Peintures et vernis
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés 
inflammables (nitrocellulosiques ou glycérophtaliques par exemple).

u Revêtements de sol, de podiums, d’estrades, de gradins
Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et solidement fixés. Les 
revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une 
hauteur supérieure à 0,30 mètre et d’une superficie totale supérieure à 20 m2, 
doivent être réalisés en matériaux M3. Si leur surface totale est inférieure ou 
égale à 20 m2, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux 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 sur tout support M3».

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

u Bougies
Nous vous rappellons que toutes bougies, et photophores allumés sont 
formellement interdits sur le salon.

u Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaise, table, 
bureau, etc.). Par contre, les casiers, comptoirs, rayonnages, etc, doivent être 
réalisés en matériaux M3 (1).

u Décorations florales
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas 
contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux M2. Ces dispositions 
ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.
NOTA : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe 
qui doit être maintenue humide en permanence.

u Véhicules
Dans le cadre de la mise en place de véhicule automobile sur les stands, les 
exposants devront faire une demande d’autorisation à la Préfecture.
Prendre contact avec le Chargé de Sécurité pour la constitution du dossier :  
AFS Conseils & Sécurité
Alain FRANCIONI   Philippe WATTEAU
afrancioni@afsconseils.fr  pwatteau@afsconseils.fr
Tel. : +33 (0)6 70 61 95 11  Tel. :+33 (0)6 85 94 49 57

vélums - plafonds - faux-plafonds
Les stands possédant un plafond, un faux-plafond ou un vélum plein doivent 
avoir une surface couverte inférieure à 300 m2. Si la surface couverte est 
supérieure à 50 m2, des moyens d’extinction appropriés, servis en permanence 
par au moins un agent de sécurité, doivent être prévus pendant la présence du 
public. Mettre en place un éclairage de sécurité par blocs autonomes.
Si les besoins du stand dépassent les 299 m2 de couverture, il y aura lieu de 
prévoir un espace libre de 4m entre ces deux surfaces couvertes.

u Vélums
Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes :
-  dans les établissements défendus par un réseau d’extinction automatique à 

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

à eau, ils doivent être en matériaux M0 ou M1. Ils doivent en outre être pourvus 
d’un système d’accrochage efficace pour empêcher leur chute éventuelle et 
être supportés par un réseau croisé de fil de fer de manière à former des 
mailles de 1 m2 maximum.

u Plafonds et faux-plafonds
Les plafonds et faux-plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1. Toutefois il 
est admis que 25% de la surface totale de ces plafonds et faux-plafonds soient 
M2. Sont compris dans ce pourcentage les luminaires et leurs accessoires. 
D’autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux-plafonds sont 
ajourés ou à résille, ils peuvent être M2 lorsque la surface des pleins est 
inférieure à 50% de la surface totale des ces plafond et faux-plafonds. Dans 
tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux- plafonds doivent être 
en matériaux de catégorie M0. Lorsque des matériaux d’isolation sont placés 
dans le vénum des plafonds et faux plafonds, ils doivent être en matériaux M1.

www.gtfi.org
mailto:afrancioni%40afsconseils.fr?subject=
mailto:pwatteau%40afsconseils.fr?subject=
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électricité
installation électrique
L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine 
contre les surintensités et contre les défauts à la terre. Toutes les masses 
métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du coffret  
de branchement électrique du stand. Les connexions électriques doivent être 
disposées à l’intérieur de boîtes de dérivation. Les dispositifs de coupure 
électrique doivent être accessibles en permanence au personnel du stand.

matériels électriques
Tous les matériels électriques utilisés doivent être conformes aux normes 
Françaises ou Européennes en vigueur.

u Appareils électriques
Les appareils électriques de classe 0 (2) doivent être protégés par des 
dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA.
Les appareils électriques de classe I (2) doivent être reliés au conducteur de 
protection de la canalisation les alimentant. Parmi les appareils électriques de 
classe II (2), ceux portant le signe sont conseillés.

u Prises multiples
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle 
fixe (blocs multiprises moulés).

u Câbles électriques
Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension minimale 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’ensemble des  
conducteurs étant logé dans une gaine de protection unique. 

u Conducteurs
L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm est interdit.

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

u Lampes 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 dus à l’explosion éventuelle de la lampe.

Les stands doivent posséder un certain nombre de sorties. 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.
- 400 à 500 m2 : 2 issues de 1,80m
- 501 à 600 m2 : 3 issues de 1,40 m
- 601 à 700 m2 : 3 issues (1,40+1,40+1,80 m)

- 701 à 800 m2 : 3 issues (1,40 +1,80+1,80 m)
- 801 à 900 m2 : 3 issues de 1,80 m
Ne seront prises en compte que des issues distantes de 5 mètres au moins.

Pour les stands de plus de 300 m2, il y aura lieu de transmettre les plans 
détaillés d’aménagement du stand, au Chargé de sécurité incendie : 
maisonetobjet@afsconseils.fr. Les issues doivent être judicieusement 
réparties et si possible opposées. Il faut mettre en place un balisage des 
sorties. (Panneau vert, écriture blanche indiquant SORTIE). Pour les stands 
de plus de 50m² ou couverts par un velum, il faut mettre en place un balisage 
des sorties par blocs BAES (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité).

sorties de secours

Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence. L’accès 
aux différents moyens de secours (bouches et poteaux d’incendie, robinets 
d’incendie armés, postes téléphoniques, extincteurs, commandes de 
trappes d’évacuation de fumées, etc.) doit être constamment dégagé.

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 interdit.

moyens de secours

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 cartons, 
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.

consignes d’exploitation

(1) ou rendus tels par ignifugation.
(2) au sens de la norme NF C 20-030.
(3) Conformément à la norme NF C20-030 : matériels électriques à basse tension. Protection contre les chocs électriques : règles de sécurité.

En cas d’utilisation de sonorisation (musique) importante, l’exposant en 
fera une demande d’autorisation auprès de l’organisateur afin de prévoir 

un asservissement de coupure du son en cas de déclenchement d’alarme 
générale d’incendie.

utilisation de sonorisation sur le stand

mailto:maisonetobjet%40afsconseils.fr?subject=
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REGLEMENT GENERAL DE MAISON&OBJET 
Procédure d’admission des exposants 
(à conserver) 

DISPOSITIONS GENERALES 
Article premier - Généralités
Les modalités d'organisation du salon, notamment dates d'ouverture et de fermeture, lieu, prix et 
publics autorisés sont déterminées par l'organisateur et peuvent être modifiées à son initiative. 
L’organisateur peut annuler ou reporter le salon s’il constate un nombre insuffisants d’inscrits. 
L’exposant se voit alors restituer le montant de son acompte ou de sa participation. L’exposant 
déclare avoir conscience de l'éventualité d'une annulation et assume la totalité des risques liés à 
la non réalisation éventuelle du salon et notamment la charge exclusive des frais qu’il aura engagé 
en prévision du salon. 
Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques (telles que incendie, 
inondation, destruction, accident, cas fortuit, grève à l’échelon local ou national, émeute, risque 
d’insécurité, tempête, menace terroriste, situation sanitaire… à l’échelon local, national ou 
international), le salon ne peut 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 confie à l’organisateur le soin d’apprécier si le salon doit être interrompu ou évacué en 
cas de menace pour la sécurité du public et s’engage à ne pas lui en faire grief a posteriori. 
L'exposant s'engage à respecter et à faire respecter, les prescriptions du dossier technique qui lui 
sera remis ou sera consultable sur internet/ ou l’extranet exposant. 
L'exposant est responsable, vis-à-vis de l'organisateur, de la non-observation du cahier des 
charges imposé par le propriétaire ou le locataire des lieux mis à la disposition de l'organisateur du 
salon. 
La responsabilité de l'organisateur n'est pas engagée lorsqu'il fait application des stipulations du 
présent Règlement Général. 

Article 2 - Dispositions particulières 
L’action d’Ateliers d’Art de France, dans sa mission de parrainage du salon MAISON&OBJET, est 
centrée sur le maintien et le développement de l’aspect qualitatif de celui-ci s’appuyant, en 
particulier, sur les métiers qu’elle représente (métiers d’art, décoration, cadeau, arts de la table).
En qualité d’exposant, vous avez la faculté de bénéficier de ses services pendant un an, sous 
réserve du retour auprès d’Ateliers d’Art de France d’un dossier d’adhésion valablement constitué. 

PARTICIPATION 
Article 3 - Nomenclature du salon 
L’organisateur détermine les catégories d’exposants et établit la nomenclature des produits et/ou 
services présentés. Cette nomenclature est tenue à tout moment à la disposition des exposants et 
des candidats exposants au siège de SAFI, 8, rue Chaptal, CS 50028 75442 PARIS Cedex 09 - 
FRANCE. 
Elle figure sur le document : Formulaire d’inscription au catalogue et nomenclature salon. 

Article 4 - Conditions de participation 
4.1. Un exposant ne peut présenter que des produits 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 propose de promouvoir les produits ou services. 
L'organisateur peut, après examen, exclure les produits et/ou services ne lui paraissant pas 
correspondre à l'objet du salon ou admettre ceux ne faisant pas partie de la nomenclature mais 
présentant un intérêt pour le salon. 
Les ventes comportant livraison immédiate et sur place à l'acheteur sont interdites. 
En application des dispositions relatives aux manifestations commerciales, un exposant ne peut ni 
présenter des produits non-conformes à la réglementation française, sauf  les produits destinés 
aux marchés étrangers, ni procéder à aucune publicité déceptive ou déloyale. 
L’offre présentée par les exposants doit être en adéquation avec l'ordre public et les lois en 
vigueur. A ce titre, il est formellement interdit aux exposants d'exposer des produits illicites ou 
provenant d'activités illicites. Il est également interdit à toutes personnes non habilitées par la loi 
de proposer des prestations ou produits relevant d'activités réglementées. Les exposants qui 
enfreindraient ces dispositions pourront faire l'objet de poursuites sans préjudice des mesures que 
pourrait prendre l'organisateur pour faire cesser cette infraction. 
Les exposants assument l’entière responsabilité de leurs produits et de leurs actes vis-à-vis des 
tiers, la responsabilité de l’organisateur ne pouvant, en aucune façon, être engagée. En cas de 
demande formulée par un tiers contre l'organisateur, au titre d'un acte ou d'un produit d'un 
exposant, l'exposant concerné indemnisera l'organisateur de l'ensemble des frais raisonnablement 
engagés par l'organisateur pour sa défense et des éventuelles condamnations qu'il aurait à subir.  

4.2. Garde des matériels - charge des risques 
L’exposant reste seul gardien et responsable des biens exposés, et, plus généralement, de 
l’ensemble de ses matériels, tout au long du salon (7 jours sur 7, 24 heures sur 24), montage, 
démontage, manutentions, déplacements et transports inclus, la responsabilité de l’organisateur 
ne pouvant donc, en aucune façon, être engagée du fait de ces éléments. 
L’exposant accepte par ailleurs expressément de supporter seul l’intégralité des risques 
auxquels peuvent être exposés les biens et matériels visés ci-dessus. Il est tenu, dans le 
respect du règlement de sécurité, de prendre toutes les mesures susceptibles de les protéger, 
ces mesures n’incombant en aucune façon à l’organisateur. Il appartient notamment à 
l’exposant de décider des modalités de gardiennage de ces biens et matériels (tel que coffre-
fort, mise sous vitrine, affectation de ses propres gardiens sur le stand, etc.). 
Le tout, en tant que de besoin, par dérogation expresse à toute disposition légale contraire. 

Article 5 - Demande de participation 
5.1 Tout candidat exposant adresse à l'organisateur une demande de participation accompagnée 
des documents et acomptes sollicités. Sauf si le Comité de Sélection refuse la participation 
demandée, l'envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme et 
irrévocable de payer l'intégralité du prix de la prestation d’organisation et des frais annexes, y 
compris en cas de modifications par l’organisateur du quartier et/ou secteur et des caractéristiques 
de l’espace d’exposition sollicités. Le Comité de Sélection statue sur les demandes de 
participation sans avoir à motiver sa décision. 
5.2 Pour les demandes de participation en ligne : 
Tout candidat exposant doit souscrire à une demande de participation dûment remplie et 
accompagnée des documents et acomptes sollicités. 
Sauf si le Comité de Sélection refuse la participation demandée, la souscription à cette demande 
de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l'intégralité du prix de la 
prestation d’organisation et des frais annexes, y compris en cas de modifications par l’organisateur 
du quartier et/ou secteur et des caractéristiques de l’espace d’exposition sollicités. Le Comité de 
Sélection statue sur les demandes de participation sans avoir à motiver sa décision. 
Lorsque la demande de participation est souscrite en ligne, l’exposant doit s’assurer que les 
identifiant et mot de passe (ou le cas échéant l'URL cryptée) qui lui ont été transmis par 
l’organisateur sont bien utilisés par un représentant de l’exposant dûment habilité à engager 
l’exposant. Ces identifiant et mot de passe (ou le cas échéant url cryptée) lui sont strictement 
personnels et ne peuvent donc être partagés avec des tiers. Il doit en assurer la conservation, la 
confidentialité et le secret. Toute souscription à une demande de participation réalisée au moyen 

de ces identifiant et mot de passe (ou url cryptée) est réputée avoir été faite par un représentant 
dûment habilité de l’exposant. D’accord exprès entre les Parties, celles-ci conviennent que 
l’utilisation par l’exposant de ces identifiant et mot de passe (ou url cryptée) pour la souscription en 
ligne d’une demande de participation vaut signature de l’exposant au sens des dispositions de 
l’article 1316-4 du code civil et donc acceptation des dispositions de ladite demande de 
participation qui inclut les dispositions du présent règlement général. D’accord exprès entre les 
Parties, celles-ci considèrent que cette signature est présumée fiable de façon irréfragable. 

Article 6 - Contrôle des admissions 
Le Comité de Sélection n'est pas tenu de motiver ses décisions 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 espace d’exposition ne peut lui être 
attribué faute de place disponible à l'ouverture du salon. 
L'acceptation de la participation est constatée par la réponse non équivoque de l'organisateur à 
l'exposant. Cette réponse peut consister en une facture adressée à l'exposant. En revanche, il ne 
peut en aucun cas s’agir du courriel automatique de réponse adressé à l’exposant à la suite d’une 
souscription en ligne. 
Malgré son acceptation et même après les opérations de répartition des espaces d’exposition, 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, peut conduire 
l’organisateur à user de la faculté qui lui est réservée de ne pas maintenir la participation de 
l’exposant. Il en est ainsi, notamment, de toute demande émanant d'une entreprise apparemment 
en état de cessation des paiements entre la date de demande de participation et la date 
d'ouverture du salon. 
Toutefois, l'organisateur peut librement, au cas où notamment l'entreprise est judiciairement 
autorisée à poursuivre son exploitation, décider de maintenir sa participation. 

Article 7 - Disposition de l’espace d’exposition 
Sauf autorisation écrite et préalable de l'organisateur, un exposant, dans le cadre de la prestation 
d’organisation qu’il a acquis, ne peut céder, sous-louer ou partager, à titre onéreux ou gratuit, tout 
ou partie de l’espace ou des services dont il dispose dans l'enceinte du salon. 
Néanmoins, plusieurs exposants peuvent être autorisés à réaliser une présentation d'ensemble, à 
condition que chacun d'eux ait obtenu au préalable l'agrément de l'organisateur et ait souscrit une 
demande de coparticipation. 

Article 8 - Retrait 
En cas de désistement ou de non occupation de l’espace d’exposition pour une cause 
quelconque, de même qu’en cas d’annulation des équipements de l’espace d’exposition et des 
options diverses, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la 
prestation d’organisation et des frais annexes, sont acquises à l'organisateur même si un autre 
exposant vient à bénéficier de l’espace d’exposition. 
Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque, n'occupe pas son espace d’exposition  
24 heures avant l'ouverture du salon, il est considéré comme démissionnaire.  
L'organisateur peut librement disposer de l’espace d’exposition de l'exposant défaillant sans que 
ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité et supprimer tout visuel relatif aux 
produits de l’exposant défaillant. 

PARTICIPATION FINANCIERE 
Article 9 – Prix de la prestation d’organisation 
Le prix de la prestation d’organisation est déterminé par l'organisateur et peut être révisé par 
l'organisateur en cas de modification des dispositions fiscales. 

Article 10 - Conditions de paiement 
Le paiement de la prestation d’organisation et des frais annexes se fait aux échéances et selon 
les modalités déterminées par l'organisateur. 
Pour toute demande de participation intervenant tardivement, le premier versement est égal aux 
sommes déjà exigibles à la date de la demande de participation. 
Il en est de même pour les exposants en liste d'attente qui bénéficient de l'attribution tardive 
d'un espace d’exposition. 

Article 11 - Défaut 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'organisateur à faire application des stipulations de l'article 
6 « Retrait ». 
De plus, tout retard de paiement entraînera l’application en sus, d’intérêts de retard au taux 
Eonia majoré de 5 points qui seront dus de plein droit et qui seront calculés sur ladite somme 
de la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué à la date de paiement effectif. 
L’exposant en situation de retard de paiement sera redevable, de plein droit, d'une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Dans les cas où les frais de recouvrement 
exposés seraient supérieurs à 40 euros, l’organisateur pourra demander à l’exposant débiteur 
une indemnité complémentaire, sur justificatif. 

ESPACES D’EXPOSITION 
Article 12 - Répartition 
L'organisateur établit le plan du salon et effectue la répartition des emplacements librement, en 
tenant compte si possible des désirs exprimés par l'exposant, de la nature des produits et/ou 
services qu'il présente, de la disposition de l’espace d’exposition qu'il se propose d'installer ainsi 
que, si nécessaire, de la date d'enregistrement de la demande de participation. 
En raison de son rôle de coordination ou d’organisation, l'organisateur peut être contraint de 
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 
participation. 
L'emplacement de l’espace d’exposition attribué à un exposant lui est communiqué au moyen 
d'un plan. Il appartient à l'exposant de s'assurer de la conformité du plan avant l'aménagement 
de son espace d’exposition. 
La responsabilité de l'organisateur n'est pas engagée s'il apparaît une différence entre les cotes 
indiquées et les dimensions réelles de l’espace d’exposition. 
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 à la connaissance de 
l'exposant. 
Toute réclamation concernant l'emplacement défini par le plan doit être présentée sous huit 
jours à compter de la réception par l’exposant du plan. Passé ce délai, l'emplacement proposé 
est considéré comme 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 lié à cette antériorité. 

Article 13 - Installation et décoration des espaces d’exposition  
L'installation des espaces d’exposition est conçue selon le plan général établi par l'organisateur. 
La décoration particulière des espaces d’exposition est effectuée par les exposants et sous leur 
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seule responsabilité. Elle doit respecter les règlements de sécurité édictés par les pouvoirs 
publics ainsi que le plan général 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 peuvent être 
organisées toute opération promotionnelle, animation 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 pourra subordonner son autorisation à 
la signature, par le participant, d’une cession de droits consentie en sa faveur pour la promotion 
du salon. 
La hauteur maximum autorisée des structures d’espace d’exposition est de 2,50 m. 
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. 
La promotion à haute voix et le racolage, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont 
formellement interdits. 
Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés relatifs aux produits et marques exposés, ne 
pourront être distribués par les exposants que sur leur stand. Leur distribution dans le lieu de la 
manifestation et ses abords immédiats, est strictement interdite. 

Article 14 - Remise en état 
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. Les exposants disposant d’un stand formule standard devront procéder à la 
dépose de leur moquette et autres matériaux tels que graviers, sable, scotch… 
Toute détérioration, 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. 
En cas de non-respect de cet article, une facture de remise en état sera adressée à l’exposant 
après le salon. 

DELAIS DE CHANTIER 
Article 15 - Montage et démontage de l’espace d’exposition 
L'organisateur détermine le calendrier du montage et de démontage  des espaces d’exposition 
avant l'ouverture du salon  et de l'enlèvement des biens, ainsi que les délais de remise en ordre 
à l'issue du salon. 
L’exposant se porte fort que son installateur se présentera dans les délais suffisants, avant 
l’horaire de fin de démontage, afin de permettre la restitution sereine de l’emplacement dans 
son état initial, dans le délai fixé par l’organisateur. 
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 et sans pouvoir être tenu 
responsable des dégradations ou pertes totales ou partielles, ce que l’exposant accepte sans 
réserves. 
En cas de non démontage du stand par l’exposant dans les délais indiqués, l’organisateur sera 
en droit de procéder à la destruction du stand sans être tenu de rembourser à l’exposant la 
valeur des marchandises et des composants du stand détruits. 
Par ailleurs, le non-respect par un exposant de la date limite d'occupation des emplacements 
autorise l'organisateur à réclamer le paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts. 

Article 16 - Autorisations particulières 
Tout aménagement, toute installation de machines ou appareils qui ne peuvent être mis en 
place ou montés qu'en empruntant l‘espace d’exposition d'autres exposants est fait sur 
autorisation de l'organisateur et à la date fixée par lui. 

Article 17 - 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 et des prestataires dans l'enceinte du salon. 
Les produits et matériels exposés sur le salon ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, 
en sortir pendant sa durée. 

NETTOYAGE 
Article 18 - Nettoyage 
Le nettoyage de chaque stand est effectué dans les conditions et délais indiqués par l'organisateur 
aux exposants. 

ASSURANCE 
Article 19 - Assurance Responsabilité Civile  
19.1. Assurance Responsabilité Civile de l'organisateur
Une assurance est souscrite par l'organisateur contre les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en qualité d'organisateur.  
Les exposants peuvent demander à l'organisateur de leurs transmettre une attestation 
d’assurance précisant les risques couverts, les limites de garantie ainsi que la période de 
couverture. 

19.2. Assurance Responsabilité Civile de l’exposant  
L’exposant a l’obligation de souscrire une police d’assurance couvrant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile en tant qu’exposant et, notamment, les responsabilités qu’il 
est susceptible d’encourir à l’encontre de tous tiers y compris les sociétés propriétaire et 
gestionnaire des locaux dans lesquels se déroule le salon, pendant toute la durée du salon 
(montage et démontage compris). Cette assurance devra être souscrite auprès d’une société 
notoirement solvable et couvrir l’exposant  pour des montants suffisants. 
L’exposant s’engage à communiquer cette police à l’organisateur à première demande de celui-ci.  
  
Article 20 - Assurance multirisques exposants 
Les exposants sont obligatoirement assurés par l'intermédiaire de l'organisateur pour les risques 
aux objets présentés. L’assurance multirisques couvre les sinistres ou dommages accidentels 
touchant un bien appartenant à l'exposant ou dont il a la garde. L’assurance prend effet au 
moment où les biens sont déposés sur l’espace d’exposition de l’exposant. Elle cesse dès que les 
biens quittent l’espace d’exposition à l’issue de la manifestation. 
Sont couverts, dans la limite du plafond de garantie de 15.000 € :  
- les objets exposés, matériel de présentation, meubles et tous autres biens destinés à être 
contenus dans l’espace d’exposition ; 
- les biens loués ou prêtés, y compris l’espace d’exposition ou le module d'exposition fourni par 
l'organisateur ; 
- le matériel audiovisuel et les écrans plasmas / LCD. 
L'exposant a la possibilité, en s'adressant à l'assureur, de souscrire une garantie complémentaire 
facultative (voir conditions dans le Guide de l’Exposant). 

Article 21 - Franchises et exclusions 
A - Pour les garanties visées au paragraphe « Assurance multirisque des espaces d’exposition et 
objets exposés » de l'article 20, la franchise est de : 

• pour le vol 500€ par sinistre et par exposant. 
• pour la casse des objets fragiles, de 250 € par sinistre et par exposant 

B - Les principales  exclusions de garanties sont (liste non exhaustive) : 
(a) Guerre, guerre civile, interventions étrangères ennemies, révolution, confiscation de biens, 
nationalisation, ordre de tout gouvernement ou de toute administration publique ou locale, 
contamination radioactive, bang supersonique. 
(b) Vol de biens laissés en plein air ; dommage causé par les intempéries à des biens laissés 
en plein air. 
(c) Perte financière, y compris perte d'argent et perte indirecte. 
(d) Dommages résultant d'une variation de température provoquée par un fournisseur 
d'énergie. 
(e) Dommages résultant d'une panne ou d'un dysfonctionnement électrique ou mécanique. 
(f) Dommages corporels aux préposés de l'assuré. 
(g) Vol de biens ou marchandises sur le salon, lorsque ces biens ou marchandises ont été 
laissés sans surveillance et que le vol se produit aux heures d'ouverture aux exposants. 
(h) Insuffisances de stocks. 
(i) Effets et objets personnels, bijoux et œuvres d’art, appareils de prise de vue, appareils radio, 
calculatrices électroniques de poche et tous objets appartenant en propre à toute personne 
physique participant directement ou indirectement à la manifestation. 
(j) les postes téléphoniques branchés et/ou connectés sur le ou les réseaux de 
télécommunication. 
(k) les logiciels et progiciels amovibles. 
(l) Vol de matériels audiovisuels utilisés à des fins publicitaires (tels que magnétoscope, 
caméras, caméscopes, micro-portables), lorsque ces biens n’ont pas été remisés dans un 
meuble fermé à clef et que le vol se produit aux heures de fermeture au public et/ou aux 
exposants. 
(m) Vol d’espèces et papiers-valeurs, de chèques et de tout moyen de paiement. 
(n) Drones et Robots. 
(o) Les rayures, écaillements et égratignures. 
(p) Les véhicules, engins terrestres à moteur en circulation, en fonctionnement et/ou utilisés en 
qualité d’outils. Hors ces cas et, dès lors que les véhicules et engins terrestres à moteurs sont 
uniquement exposés, ils pourront être couverts par l’assurance multirisques exposants, dans la 
limite du plafond de garantie de 15.000 € et sous réserve du strict respect des conditions visées 
ci-après : 
 Tous les véhicules et engins exposés, quels qu’ils soient, devront obligatoirement être « mis 

en panne » par l’exposant, empêchant ainsi leur démarrage. 
 Les véhicules et engins exposés devront, conformément à la législation en vigueur, avoir 

leurs réservoirs vidés de carburant ou munis de bouchons à clé (et dans ce cas précis 
contenir très peu de carburant). 

 Pour les véhicules et engins exposés de moins de 3,5 tonnes et d’une valeur supérieure à 
70.000 euros : l’exposant devra en interdire strictement l’accès au public. 

 Pour les véhicules et engins exposés de plus de 3,5 tonnes : si le véhicule est accessible au 
public (accès à la cabine par exemple), présence permanente de l’exposant aux heures 
d'ouverture aux exposants.  

La liste susvisée ne fait état que des principales exclusions, et ne constitue qu’un extrait des 
Conditions Générales et Particulières de la police d’assurance, qui seules priment dans le 
règlement d’un sinistre. 
Exception faite des actes de malveillance du bailleur des locaux dans lesquels se déroule le salon, 
l’exposant renoncera à recours contre le bailleur et ses assureurs, 
• pour tous dommages matériels causés à l’exposant et résultant d’incendie, d’explosion, de 
dégâts électriques ou de dégâts des eaux dont la responsabilité incomberait au bailleur, 
• ainsi que pour tous dommages immatériels consécutifs et/ou non consécutifs, et notamment 
pertes d’exploitation, subis par l’exposant et dont la responsabilité incomberait au bailleur, et ce 
quelle qu’en soit la cause. 
L’exposant s’engage irrévocablement à ce que les polices d’assurances qu’il souscrira comportent 
une renonciation à recours identique de la part de ses assureurs. 
L'exposant et ses assureurs s'engagent également à abandonner tous recours contre SAFI, ses 
assureurs, tout exposant et contre tout autre intervenant pour leur compte, du fait de tout 
dommage corporel, matériel et/ou immatériel, direct et/ou indirect, résultant d'incendie, explosion 
ou dégâts des eaux, ainsi que pour toute perte d'exploitation. 

Article 22 - Fonctionnement de la garantie  
Tout sinistre doit être déclaré par écrit à l'organisateur et, sous peine pour l'assuré de perdre son 
droit au bénéfice de l'assurance, doit être déclaré à la compagnie d'assurance à l'aide des 
formulaires-types tenus à la disposition de l'exposant. Cette déclaration doit être faite dans les 
vingt-quatre heures s'il s'agit d'un vol ou dans les cinq jours dans les autres cas, en indiquant les 
circonstances du sinistre et le montant approximatif des dommages. 
Tout vol doit faire l'objet d'une plainte déposée par l'exposant auprès des autorités de police du 
ressort du lieu de l’organisation du salon. L’original du dépôt de la plainte est joint à la déclaration 
de sinistre. 
Pour l'indemnisation du sinistre, l'exposant est tenu de produire les inventaires détaillés et chiffrés 
du matériel  exposé et du matériel de l’espace d’exposition (agencements, décoration, éclairage, 
etc.). 

SERVICES 
Article 23 - Fluides 
Comme indiqué dans le dossier technique, les raccordements des espaces d’exposition aux 
réseaux d'électricité, de téléphone, de distribution 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 24 - Douanes 
Il appartient à chaque exposant d'accomplir les formalités douanières 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 25 - Propriété intellectuelle  
L'exposant garantit à l’organisateur qu’il est titulaire ou a obtenu des titulaires de droits de 
propriété intellectuelle sur les biens / créations / marques qu’il expose, l’ensemble des droits 
et/ou autorisations nécessaires à leur présentation au sein du Salon. L'organisateur n'accepte 
aucune responsabilité dans ce domaine. 
L’organisateur aura la possibilité d’exclure les exposants condamnés en matière de propriété 
intellectuelle, notamment, pour des faits de contrefaçon. 
L’exposant autorise l’organisateur à reproduire et représenter, pour la durée de vie des droits 
concernés, à titre gracieux et sur tout territoire, les biens, créations et marques qu’il expose, 
dans les outils de communication du salon (Internet, catalogue d’exposition, cartons d’invitation, 
plan visiteurs, vidéo promotionnelle…) comme plus généralement sur tous supports destinés à 
la promotion du salon (photographie sur le salon à paraître dans la presse classique ou 
Internet, émission de télévision réalisée sur/ lors du salon, sans que cette liste soit limitative). 
L'exposant garantit à l’organisateur qu’il a obtenu des titulaires de droits de propriété 
intellectuelle sur les biens / créations / marque et autres (plan, concepts, services …) qu’il 
expose, l’ensemble des droits et/ou autorisations nécessaires pour les utilisations précitées. 
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Article 26 - Société de gestion collective 
L'exposant traite directement avec les sociétés de perception et de répartition des droits 
(SACEM…)  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 justificatifs correspondants. 

Article 27 -  Confidentialité et Protection des Données personnelles 
A- Les données personnelles fournies par l’exposant à l’organisateur sont nécessaires à 
l’exécution, l’administration, la gestion et le suivi du contrat de participation. Les personnes 
mentionnées dans la demande de participation et échanges ultérieurs pourront être contactées 
par l’organisateur, le gestionnaire des halls et leurs sous-traitants pour faciliter la participation 
de l’exposant au salon et la commercialisation de tous produits et services y relatifs. Ceci peut 
aussi inclure l’accès de l’exposant  sur le site et le catalogue du salon, la mise en relation avec 
certains visiteurs du salon et de l’offre de produits et services marketing liés à la participation de 
l’exposant. Ces données sont traitées conformément aux Principes de confidentialité 
accessibles sur le site internet du salon. 
B- S’agissant des Données Personnelles auxquelles l’exposant est susceptible d’avoir accès 
dans le cadre de sa participation au salon, l’exposant s’engage à se conformer à toutes les 
« Lois sur la protection des Données personnelles » en tant que responsable du traitement, 
sans que cela n’emporte un quelconque transfert des droits, notamment de propriété 
intellectuelle, sur les bases de données de l’organisateur ou autre titulaire. 
C- Les « Lois sur la protection des Données personnelles » s’entendent de l’ensemble des lois, 
règles, règlements, directives, décrets, arrêtés ou autres obligations légales applicables à la 
protection ou au traitement des Données personnelles, notamment le Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »), et toutes législation, règle 
ou autre règlement de l'Union européenne (l’« Union »), d’un État membre de l’Union ou du 
Royaume-Uni qui les mettent en œuvre, qui en découlent, ou qui s’y rapportent.  
D- L’exposant doit mettre en œuvre et maintenir les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées, de telle manière que son traitement des informations personnelles satisfasse aux 
exigences du RGPD applicables (notamment toutes les mesures requises en vertu de son 
article 32), assure la protection des droits des personnes concernées et fournisse un niveau de 
protection au moins comparable à la protection requise par les « Lois sur la protection des 
données personnelles ». 

Article 28- Lecteur de badges 
Certains salons proposent contre paiement la réservation de lecteurs de badges et/ou de 
Smartphones équipés d’une application lecteurs de badges (ci-après « les lecteurs »). Ces 
lecteurs  sont testés par le prestataire avant toute mise à disposition à l’exposant et sont 
réputés être remis à l’exposant en bon état de fonctionnement. L’exposant est responsable de 
la bonne utilisation, de façon appropriée, du lecteur de badge pendant le salon (i) afin de 
permettre la sauvegarde correcte des données et (ii) pour le retour du lecteur à son fournisseur 
en bon état de fonctionnement dès la clôture du salon, SAFI déclinant toute responsabilité en 
cas de mauvaise manipulation du lecteur par l’exposant. 
Les lecteurs de badges ou équipements apparentés doivent être utilisés par l’exposant pour 
scanner, les badges des visiteurs et participants qui visitent son espace d’exposition. 
L’exposant recueille ainsi les données (nom, société et coordonnées du contact) qu’il peut 
utiliser aux fins de promotion de ses produits ou services. Les données personnelles des 
visiteurs et participants ne doivent pas être partagés avec les affiliés de l’exposant ou parties 
tierces sauf accord exprès de la personne concernée. 

CATALOGUES 
Article 29 -  Catalogues 
L'organisateur est seul titulaire des droits de publication et de vente du catalogue des 
exposants, ainsi que des droits se rapportant à la publicité contenue dans ce catalogue. Il peut 
concéder tout ou partie de ces droits. 
Les éléments nécessaires à la rédaction et à la publication du catalogue, sous sa forme papier 
et électronique, sont renseignés par les exposants sur le site internet du salon, sous leur seule 
responsabilité. L'organisateur ne peut être tenu responsable des omissions ou des erreurs de 
reproduction, de composition ou autres, qui peuvent se produire. 
Les exposants autorisent l'organisateur à publier, sous forme électronique et imprimée, les 
renseignements fournis, sur le site Internet du salon, dans le catalogue officiel des exposants 
et/ou dans tout autre support concernant le salon (guides de visite, plans muraux etc.). 
L'exposant garantit que les noms, les logos et, plus généralement, tout le contenu renseigné 
par lui en vue de leur publication sur le site Internet du salon ou dans le catalogue officiel ou un 
autre répertoire (guides de visite, plans muraux etc.), n'enfreignent pas les droits de propriété 
intellectuelle d’un tiers et ne présentent pas un caractère diffamatoire, obscène, indécent, 
blasphématoire ou illicite. 
L'exposant s'engage à indemniser l'organisateur et prendre à sa charge tous les dommages, 
pertes de profits, perte de réputation, sinistres, coûts et dépenses subis ou engagés par 
l’organisateur en raison d'une violation de la garantie ci-dessus. L’organisateur se réserve le 
droit de modifier, supprimer ou grouper les inscriptions chaque fois qu'il le jugera utile, ainsi que 
de refuser ou modifier les textes d'annonces payantes qui seraient de nature à nuire aux autres 
exposants. 

CARTES D'ENTREE 
Article  30 - " Laissez-passer  exposant " – Badges exposants 
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  31 - Cartes d'invitation 
Des cartes d'invitation destinées aux visiteurs que les exposants désirent inviter sont, dans des 
conditions déterminées par l'organisateur, délivrées aux exposants.  
Toute demande abusive et/ou autre utilisation sera susceptible d’entraîner des poursuites. 
Les cartes non utilisées ne sont ni reprises ni remboursées lorsque l'organisateur les a délivrées 
contre paiement. 
Seuls les laissez-passer, les cartes d'invitation et les billets d'entrée délivrés par l'organisateur 
peuvent donner accès au salon. 

Article 32 - Conséquences du non-respect des règles de visites et d’accès au salon 
Tout exposant ou visiteur, qui par un acte volontaire et constaté par l’organisateur, fait pénétrer 
une ou plusieurs personnes sur le salon en contravention avec les règles de visite et les 
conditions d’accès définies par l’organisateur, est passible d’une amende de 160 € par 
infraction constatée et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être alors 
dus, comme indiqué à l’article 35 ci-dessous. 

Article  33 - Vente à la sauvette de titres d'accès
Les titres d’entrées (billets, invitations, badges, pass etc.) ne peuvent être revendus sous peine 
de poursuite. 
La vente à la sauvette des titres d’accès est un délit pénal passible d’interpellation et 
d’arrestation par les forces de police. Les peines encourues vont de 3.750 € à 15.000 € 
d’amende et de 6 mois à 1 an de prison. 
La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en 
vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les 

lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux (Art. 446-1. 
Du Code Pénal). 

SECURITE 
Article 34 - Sécurité 
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 et de permettre leur vérification. 
La surveillance qui incombe exclusivement à l’exposant est assurée sous le contrôle de 
l'organisateur ; ses décisions concernant l'application des règles de sécurité sont d'exécution 
immédiate. 
L’organisateur se réserve le droit d’interdire l’entrée ou de faire expulser toute personne, visiteur 
ou exposant, dont la présence ou le comportement présenteraient un risque à la sécurité, la 
tranquillité ou l’image du salon et/ou à l’intégrité du site. 
L’exposant s’engage à respecter l’ensemble des contraintes d’utilisations et normes d’hygiène 
et de sécurité en vigueur sur le Parc des Expositions et notamment les dispositions du Cahier 
des Charges Sécurité  et du Règlement Intérieur dont un exemplaire sera tenu à sa disposition 
par l’organisateur sur site,  pendant toute la durée du salon. 

APPLICATIONS DU REGLEMENT – CONTESTATIONS 
Article 35 - Application du règlement 
Toute infraction aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, au règlement intérieur 
édicté par l'organisateur, peut entraîner l'exclusion de l'exposant contrevenant et ce, même 
sans mise en demeure, au besoin avec le concours de la force publique. Il en est, notamment, 
ainsi pour la non-conformité de l'agencement, des règles de sécurité, la non-occupation de 
l’espace d’exposition, la présentation de produits non conformes à ceux énumérés dans la 
demande de participation, la vente à emporter. 
Une indemnité est alors due par l'exposant à titre de dommages intérêts en réparation des 
dommages causés à la manifestation. Cette indemnité est au moins égale au montant de la 
participation qui reste acquise à l'organisateur, sans préjudice des dommages et intérêts 
supplémentaires qui pourraient être demandés. L’exposant consent à titre de gage à 
l'organisateur un droit de rétention sur les articles exposés et les éléments mobiliers ou 
décoratifs lui appartenant. 
En cas de contradiction entre les dispositions du présent Règlement Général et les conditions 
d’achat d’un exposant, il est convenu que les dispositions du présent Règlement Général 
prévalent. 
Les éventuelles difficultés d’interprétation du présent Règlement Général dans sa version 
anglaise, sont résolues par référence au sens du Règlement Général dans sa version française. 

Article 36 - Modification du règlement / Indivisibilité
L'organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement et 
d'apporter de nouvelles dispositions toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire au bon 
déroulement du salon. 
La nullité, pour quelque cause que ce soit, de tout ou partie de l’une des dispositions du présent 
règlement n’affectera en aucune manière les autres dispositions de celui-ci. En pareil cas, les 
Parties s’engagent à négocier de bonne foi la conclusion d’une disposition ayant dans toute la 
mesure du possible un effet équivalent. 

Article 37 – Limitation de responsabilité 
La responsabilité que l’organisateur est susceptible d’encourir, soit de son propre fait, fût-ce 
d’un préposé, soit du fait d’un tiers, quelle qu’en soit la cause, est limitée, tous dommages 
confondus, à la somme de 15.000 € (quinze-mille euros) augmentée d’une somme équivalente 
au montant de la participation de l’exposant considéré. 
Le montant de la participation tel que visé ci-dessus s’entend, définitivement, du montant hors 
taxes figurant sur la demande de participation signée par l’exposant, quelles que soient les 
circonstances postérieures, telle que la révision pouvant intervenir en application de l’article 9, 
ou la résolution du contrat. 
Dans l’hypothèse où l’exposant perçoit une indemnité en application du contrat d’assurance 
visé à l’article 20, cette indemnité réduit, à due concurrence, toute somme due par 
l’organisateur à l’exposant ; si une somme a déjà été payée par l’organisateur à l’exposant, 
ladite indemnité est reversée, à due concurrence, par l’exposant à l’organisateur. 
La présente clause s’applique alors même que le tiers ou le préposé dont l’organisateur aurait à 
répondre aurait commis une faute lourde, dolosive, ou même intentionnelle. 
La présente clause s’applique même en cas de résolution du contrat. 

Article 38 – Contestations - Prescription
Dans le cas de contestation ou de différend, quel qu’en soit l’objet, l'exposant s'engage à 
soumettre sa réclamation à l'organisateur, avant toute procédure, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Toute action introduite avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la 
réception de ladite lettre sera irrecevable. 
Conformément à l’article 2254 du Code civil, les parties conviennent de fixer à un an (1 an) le 
délai de prescription des droits et actions relatifs à la responsabilité que l’organisateur est 
susceptible d’encourir soit de son propre fait, fût-ce d’un préposé, soit du fait d’un tiers, quelle 
qu’en soit la cause. Ce délai courra à compter de l’expiration du délai de 15 jours prévu à 
l’alinéa précédent.  

LES RELATIONS DE L’EXPOSANT ET L’ORGANISATEUR SONT EN 
TOTALITE ET EXCLUSIVEMENT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. EN CAS 
DE CONTESTATION LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EST SEUL 
COMPETENT. 
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Une entreprise, dont le siège social est établi à l'étranger, peut détacher temporairement des salariés pour une mission 
précise auprès d'une autre entreprise située en France. Tout employeur établi hors de France, qui doit effectuer une 
prestation de service sur le territoire français, doit transmettre, avant le début de son intervention, une déclaration pré-
alable de détachement transnational à l'inspection du travail dont dépend le lieu de sa prestation.

Activités concernées
Les activités ouvrant droit au détachement temporaire sont les suivantes :

• exécution d'une prestation de services (en sous-traitance) : activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, 
réalisée dans le cadre d'un contrat conclu avec un prestataire,
• mobilité intragroupe : mise à disposition à but non lucratif de personnel entre entreprises d'un même groupe pour une mission 
ou une formation,
• mise à disposition d'intérimaires : une entreprise de travail temporaire (d'intérim) établie à l'étranger peut détacher des salariés 
auprès d'une entreprise utilisatrice en France, pour des missions ponctuelles,
• opération pour son propre compte (auto-prestation) : une entreprise établie à l'étranger, propriétaire ou non d'un établissement 
en France, peut y détacher temporairement ses salariés pour des missions ponctuelles (livraison d'un client par exemple).

Obligations de l'entreprise d'origine
L'employeur est soumis, pendant la durée du détachement de ses salariés en France, aux règles françaises(code du travail, lois, 
règlements, conventions collectives...) en matière de rémunération, d'égalité professionnelle, de durée du travail, de conditions 
de travail...
En revanche, ne sont pas applicables aux salariés détachés, les dispositions du droit du travail français relatives à la conclusion 
et à la rupture du contrat de travail, la formation, la prévoyance, etc. C'est le droit du pays d'origine des salariés détachés qui 
s'applique.
Le salarié détaché reste sous contrat avec son employeur établi à l'étranger, qui continue à lui verser sa rémunération. Il n'y a pas 
de lien contractuel avec l'établissement français qui l'accueille.
Les employeurs établis hors UE doivent obtenir une autorisation de travail pour la durée de la période d'activité en France.
Pour les employeurs établis en UE mais dont les salariés sont ressortissants d'un État hors UE, ces derniers peuvent être déta-
chés sans avoir à justifier d'une autorisation de travail, s'ils sont titulaires d'un titre les autorisant à travailler dans le pays où est 
établi leur employeur.
Une fois la mission achevée, les salariés reprennent leur activité au sein de l'entreprise d'origine.

Déclaration préalable de détachement
Avant le début de la prestation, l'employeur établi à l'étranger doit transmettre une déclaration de détachement, obligatoire-
ment rédigée en français, à l'unité territoriale de la Direccte du lieu où doit être effectuée la prestation, par lettre recommandée 
avec avis de réception, par fax ou par voie électronique.
L'employeur doit y préciser l'identité de tous les salariés qu'il souhaite détacher en France, qu'ils soient ressortissants de l'UE ou 
d'un autre État.
Les entreprises de transport qui détachent en France des salariés roulants ou navigants de façon temporaire ne sont pas sou-
mises à cette obligation.

En ligne
Service en ligne
Déclaration préalable en ligne de détachement pour une entreprise étrangère - Téléservice SIPSI (système d'information 
sur les prestations de service internationales)
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO

Par correspondance
Prestation de services ou opération pour propre compte :
Cerfa n°15420*01 - https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15420.do
Mobilité intragroupe, hors transports : 
Cerfa n°15421*01 - https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15421.do
Mise à disposition d'intérimaires par une entreprise de travail temporaire : 
Cerfa 15422*01 - https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15422.do
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Composition du dossier :
• lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions exercées,
• demande d'autorisation du travail (pour les États hors UE),
• justificatif des liens entre les entreprise établies en France et à l'étranger,
• copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés,
• copie du passeport ou du document d'identité du salarié,
• CV du salarié si l'activité est soumise à des conditions réglementaires spécifiques (ou autre justificatif de sa qualification : 
diplôme, titre...).

La déclaration doit aussi indiquer pour l'entreprise employeur et le maître d'ouvrage notamment :
• nom, raison sociale, coordonnées des contractants, références, activité principale, etc.,
• lieux des prestations,
• nom et coordonnées du représentant en France,
• nom, coordonnées et nationalité, qualification, emploi, rémunération de chaque salarié détaché,
• lieu d'hébergement des salariés.

À savoir :
La loi Macron rend obligatoire la déclaration préalable de détachement en ligne en 2016. Dans l'attente du décret qui doit en 
préciser les modalités, l'envoi par courrier ou fax reste valable.

Entreprises de transport : attestation de détachement
Les entreprises de transports non établies en France, qui détachent des salariés roulants ou navigants de façon temporaire en 
France pour un ou plusieurs trajets, doivent établir une attestation de détachement en 2 exemplaires :

• 1 exemplaire doit être remis au salarié détaché et conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service,
• 1 exemplaire doit être conservé soit par le représentant de l'entreprise étrangère, soit par l'entreprise utilisatrice du salarié 
roulant ou navigant détaché.

Attestation à fournir selon le cas :
• Prestation de services par une entreprise de transport : Cerfa 15553*01
• Mise à disposition d'intérimaires par une entreprise de travail temporaire : Cerfa 15554*01
• Détachement entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe (en mobilité intragroupe) :

Cerfa 15552*01

Cette attestation doit être établie en langue française avant le début de la première opération de détachement.

La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de 6 mois à compter de sa 
date d'établissement. Au cours de cette période de validité, l'attestation peut couvrir plusieurs missions ou opérations de déta-
chement.

Les entreprises de transport qui remplissent l'attestation de détachement pour leurs salariés roulants ou navigants ne sont pas 
soumises à l'obligation de déclaration préalable de détachement.

L'attestation doit comporter les informations suivantes :
• nom ou raison sociale, adresses postale et électronique, coordonnées téléphoniques, forme juridique de l'entreprise ou de 
l'établissement qui emploie habituellement le salarié,
• noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants,
• désignation du ou des organismes de sécurité sociale ou assimilés auxquels l'entreprise verse les cotisations de sécurité 
sociale ou assimilées,
• nom et prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité, qualification professionnelle du salarié 
détaché, et date de signature et droit du travail applicable au contrat de travail,
• taux de salaire horaire brut, converti en euros si nécessaire, modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour 
l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché,
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• raison sociale, ou nom et prénom, adresses postale et électronique, coordonnées téléphoniques du représentant en France 
de l'employeur situé à l'étranger,
• pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises 
de transport par route.

Contrôle de l'inspection du travail
En cas de contrôle de l'inspection du travail, les documents suivants peuvent être demandés à l'employeur :

• document attestant de la régularité de la situation sociale de l'employeur,
• autorisation de travail des salariés ressortissants hors UE, si l'employeur est établi hors UE,
• contrat de travail,
• bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent (pour un détachement de plus d'1 mois),
• relevé d'heures de chaque journée travaillée,
• copie de la désignation du représentant en France,
• tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le donneur d'ordre,
• les documents attestant du nombre de contrats exécutés et du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur,
• lorsque la durée du détachement est inférieure à 1 mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération 
minimale.

À noter :
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail du salarié détaché ou dans un lieu accessible au représentant désigné 
par l'employeur.

Désignation d'un représentant en France
L'employeur implanté à l'étranger doit désigner un représentant en France par écrit, en français, en indiquant :

• noms, prénom, date et lieu de naissance,
• adresse électronique et postale en France,
• acceptation par l'intéressé de sa désignation,
• durée de la désignation,
• le lieu de conservation des documents.

Le représentant doit :
• faire le lien avec l'inspection du travail, les services de police et de gendarmerie, les impôts et les douanes,
• conserver les documents à la disposition de l'inspection du travail.

Obligations de l'entreprise d'accueil
Vérification des déclarations du sous-traitant
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, ayant recours à des salariés détachés en France, doit vérifier que l'employeur d'origine 
a rempli ses obligations.
Il doit pour cela lui demander copie :

• de la déclaration de détachement,
• du document désignant le représentant en France.

Si son sous-traitant ne lui a pas remis une copie de la déclaration de détachement, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre 
doit adresser, dans les 48 heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la 
prestation.

Registre unique du personnel
L'entreprise d'accueil doit annexer les déclarations de détachement à son registre unique du personnel.
Ce registre doit rester à disposition des inspecteurs du travail.
L'entreprise d'accueil doit adresser à l'inspection du travail son bilan social sur lequel doit figurer le nombre de :

• salariés détachés hors de France,
• travailleurs détachés accueillis.
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Vigilance en matière d'hébergement et de droit du travail
Par ailleurs, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre a une obligation de vigilance concernant les conditions d'hébergement des 
salariés du prestataire qui seraient incompatibles avec la dignité humaine.

L'hébergement est apprécié par un agent de contrôle qui envoie une injonction à l'employeur. Celui-ci dispose de 24 heures pour 
informer le maître d'ouvrage des mesures prises pour faire cesser la situation.

Dans le cas où l'infraction se poursuit, le donneur d'ordre doit prendre à sa charge l'hébergement des salariés.

Dans le cas où un sous-traitant ne respecte pas la législation sur le travail, l'agent de contrôle envoie une injonction à l'employeur 
qui doit informer le maître d'ouvrage dans les 15 jours. Celui-ci dispose de 15 jours pour demander à l'employeur de faire cesser 
l'infraction.

Responsabilité solidaire en cas de manquements
S'il est informé par l'inspection du travail de manquements concernant les conditions d'hébergement, jugées incompatibles avec 
la dignité humaine, ou concernant le salaire minimum légal (Smic) ou conventionnel dû au salarié, l'employeur doit faire cesser 
sans délai cette situation, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en sont informés. À défaut de régularisation, la suspension 
de la prestation par l'employeur peut être ordonnée, pendant un mois maximum.

S'il est informé par écrit par un agent de contrôle (inspecteur du travail, officier ou agent de police judiciaire, agent des impôts ou 
des douanes, etc.) du non-paiement du salaire minimum légal (Smic) ou conventionnel dû au salarié, le maître d'ouvrage ou le 
donneur d'ordre doit enjoindre par écrit son cocontractant ou son sous-traitant direct ou indirect de faire cesser sans délai cette 
situation.

En cas de manquement à ces obligations, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du 
salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, sauf s'il dénonce le contrat de prestation de services.

Attention :
En cas de manquement à leurs obligations, l'employeur établi à l'étranger et le donneur d'ordre, ou maître d'ouvrage, sont pas-
sibles d'une amende administrative de 2 000 euros par salarié détaché (ou 4 000 euros en cas de récidive) pour un montant total 
plafonné à 500 000 euros.
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Où s’informer ?

Unité départementale 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) - Paris
Sur place
19-21 rue Madeleine-Vionnet
93300 Aubervilliers

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Par correspondance
Unité départementale 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) - Paris 
19-21 rue Madeleine-Vionnet 
93300 Aubervilliers 
Fax : +33 1 70 96 18 00

 En ligne
Site Internet : http://www.ile-de-france.direccte.gouv.fr
Courriel : idf-ut75.direction@direccte.gouv.fr

Téléphone
+33 1 70 96 20 00 

Unité territoriale 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) - Seine-
Saint-Denis
Sur place
1 avenue Youri-Gagarine
93016 Bobigny Cedex

Par correspondance
Unité territoriale 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) - Seine-Saint-Denis 
1 avenue Youri-Gagarine 
93016 Bobigny Cedex 
Fax : +33 1 41 60 53 01

En ligne
Site Internet : http://www.direccte.gouv.fr
Courriel : dd-93.direction@direccte.gouv.fr

Téléphone
+33 1 41 60 53 00 
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DECLARATION PREALABLE DE DETACHEMENT 
Posting of worker’s declaration 

(Hors mobilité intragroupe et travail temporaire) 
(Excepting intragroup mobility and temporary work) 

 

DÉTACHEMENT TRANSNATIONAL DE TRAVAILLEURS PAR UN EMPLOYEUR ÉTABLI 
HORS DE FRANCE DANS LE CADRE DE L’EXÉCUTION D’UNE PRESTATION DE 

SERVICES INTERNATIONALE OU D’UNE OPÉRATION POUR SON PROPRE COMPTE (1) 

TRANSNATIONAL POSTING OF WORKERS BY EMPLOYERS BASED OUTSIDE FRANCE IN THE FRAMEWORK 
OF THE PROVISION OF SERVICES, OR OF AN OPERATION ON THEIR OWN BEHALF (1) 

A remplir par l’entreprise prestataire (employeur) 
To be filled by the employer 

Article R.1263-3 du code du travail 

Veuillez remplir toutes les rubriques 
Please complete all headings 

ENTREPRISE ÉTRANGÈRE (EMPLOYEUR) Foreign compagny (employer)

Nom ou raison sociale : _______________________________________________________  
Business name :

Adresse complète dans le pays d’établissement (n°, voie, ville et pays):  __________________________  
Full address in country of establishment (number, street, postal code, town and country): 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ N° de télécopie :_______________________________
Telephone number: Fax number:

Courriel : _____________________________________________________________________________  
Email :

Forme juridique :  ______________________________________________________________________  
Legal status :

Immatriculation ou enregistrement de l'employeur à un registre professionnel dans le pays 
d'établissement (ou références équivalentes) : 
Registration number of employer in country of establishment, or other equivalent references : 

Registre professionnel (ou équivalent) : ______________________________________________  
Professional Register, Trade Register or equivalent : 

Références de l'immatriculation ou de l'enregistrement : _______________________________  
Registration references :

Activité principale (cocher la case correspondante) :  
Main activity : 

□ Agriculture  □ Bâtiment et Travaux Publics □ Hôtels Cafés Restaurants 
Agriculture sector Building and Public works sector Hotel/café/restaurant sector  

□ Tour opérateur □ Industrie □ Spectacle 
Tour operator Industry sector Show and entertainment sector

□ Autre activité (préciser) :________________________________ 
Other activity 

NOM(S) DU/DES ORGANISME(S) DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ 
SOCIALE Name(s) of body/bodies collecting social security contributions

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

MINISTERE EN CHARGE 

DU TRAVAIL

N° 15420*01 

Modèle 1 

N° 15420*02
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DIRIGEANT(S) DE L’ENTREPRISE ÉTRANGÈRE Directors(s)

Identité du dirigeant de l'entreprise : 
Identity of the company’s director:

Nom :  __________________________________   Prénom: ____________________________________ 
Name:           First name:

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : _______________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) :

Le cas échéant, identité des autres dirigeants :  ______________________________________________  
Identity of others directors, where applicable : 

REPRÉSENTANT EN FRANCE DE L’ENTREPRISE ÉTRANGÈRE Foreign company’s representative 
in France 

Identité du représentant en France pour la durée de la prestation : 
Identity of representative in France for the period of the service :

Nom ou raison sociale (le cas échéant) : ____________________________________________________  
Name or Business name (where appropriate) :

Prénom :  __________________ 
First name :

Date de naissance :  __________________ _ Lieu de naissance (ville et pays) :  _____________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country):

Adresse complète postale en France (n°, voie, code postal et ville) :  _____________________________  
Full address in France (number, street, postal code, town):
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ N° de télécopie :_______________________________
Telephone number: Fax number:

Courriel : _____________________________________________________________________________  
Email :

DONNEUR D’ORDRE/ COCONTRACTANT/ CLIENT Principal / co-contractor / customer

En cas d’opération pour le propre compte de l’employeur, renseigner les informations relatives à 
l’employeur / In the event of an operation on the employer’s own behalf, please provide the information 
concerning the employer 

Nom ou raison sociale : __________________________________________________________________  
Business name :

Adresse complète (n°, voie, code postal, ville et pays) : _________________________________________  
Full address (number, street, postal code, town and country) : 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Courriel : _____________________________________________________________________________  
Email :

Activité principale :  
Main activity : 

□ Agriculture  □ Bâtiment et Travaux Publics □ Hôtels Cafés Restaurants 
Agriculture sector Building and Public works sector Hotel/café/restaurant sector  

□ Tour opérateur □ Industrie □ Spectacle 
Tour operator Industry sector Show and entertainment sector

□ Autre activité (préciser) :________________________________ 
Other activity

Numéro d’identification SIRET (si entreprise française) : _____________________________________  
SIRET Number (french company) : 
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PRESTATION Service

Activité principale exercée dans le cadre de la prestation en France : 
Main activity carried out in France in the framework of the provision of services : 

□ Agriculture  □ Bâtiment et Travaux Publics □ Hôtels Cafés Restaurants 
Agriculture sector Building and Public works sector Hotel/café/restaurant sector  

□ Tour opérateur □ Industrie □ Spectacle 
Tour operator Industry sector Show and entertainment sector

□ Autre activité (préciser) :________________________________ 
Other activity

Lieu(x) de la prestation en France, adresse(s) complète(s) (du chantier, de l’entreprise) :  __________  
Place(s) of service performance in France, full address(es) (of the site / company): 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Date du début de la prestation :  __________________________________________________________  
Date of start of service in France : 

Date de fin prévisible : __________________________________________________________________  
Foreseeable End date of service :

Utilisation de matériel ou procédé dangereux :   □ Oui □ Non
Use of dangerous materials or procedures: Yes No 

Si oui, lesquels :  _________________________________________________________________  
If yes, which :

HORAIRES ET REPOS Working hours and time off

Horaire de début de travail : _____________________________________________________________  
Work start time :

Horaire de fin de travail : _______________________________________________________________  
Work end time :

Nombre de jours de repos par semaine :  ___________________________________________________  
Number of days off per week :

HÉBERGEMENT COLLECTIF (LE CAS ÉCHÉANT) Collective Lodging (where appropriate) 

Adresse(s) complète(s) (n°, voie, code postal, ville et pays) : ____________________________________  
Full address(es) (number, street, postal code, town and country) : 
 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  
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FRAIS DE VOYAGE, DE NOURRITURE ET, LE CAS ECHEANT, D’HEBERGEMENT ENGAGÉES 
DU FAIT DU DÉTACHEMENT Travel, Meals and Lodging expenses of the workers 

Frais de voyage (cocher la case correspondante) : 
Travel costs (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Frais de nourriture (cocher la case correspondante) : 
Meals expenses (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Le cas échéant, frais d’hébergement (cocher la case correspondante) : 
Lodging expenses (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Fait à _____________  le _____________ 
Signed in , on

  Signature et cachet de l'employeur : 
  Employer’s signature and stamp

(1) Le formulaire de déclaration préalable doit être transmis avant le début du détachement, en langue 
française, via le site de déclaration en ligne sur Internet du ministère chargé du travail, par lettre 
recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par transmission électronique, à l’unité départementale 
du lieu où s’effectue la prestation ou du premier lieu de l’activité si la prestation se poursuit dans d’autres 
lieux (adresse disponible sur le site www.direccte.gouv.fr). 
(1) The prior declaration form must be transmitted, before start of posting of workers, in the French language, on the 

Internet site of the French labour Ministry, by recorded delivery, by fax, or by email, to the departmental unit of the 
French labour department responsible for the place where the service is to be performed (addresses available on 
www.direccte.gouv.fr), or for the first place of activity if the service is to be performed in more than one place. 
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Annexe 1 
Appendix 1 

INFORMATIONS RELATIVES AUX SALARIES DETACHES 
Informations on posted workers

A remplir par l’entreprise étrangère (employeur) 
To be filled by the employer 

Article R.1263-3 du code du travail 

Cette annexe doit être complétée par l’employeur pour chacun des salariés qu’il souhaite détacher en France, 
qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou d’un Etat tiers. 
The employer must complete this appendix for each workers posted in France, whether they are Community 
or third-country nationals.

Nom :  __________________________________   Prénom: _____________________________________ 
Name:           First name:

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : ________________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) :

Nationalité : _______________ 
Nationality : 

Adresse de résidence habituelle :    __________________________________________________________  
Address of ordinary residence : 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Date de signature du contrat de travail : _______________ 
Date of signature of work contract : 

Date du début du détachement : _______________  
Start date for the current posting : 

Date de fin de détachement prévisible : _______________ 
End date for the current posting :

Emploi occupé en France : _______________ 
Post occupied in France / Job held in France : 

Réalisation par le salarié de travaux de bâtiment ou de travaux publics (1) (cocher la case correspondante) : 
Employee works in building sector or public works sector (1) (check the relevant box) : 

□ Oui □ Non
Yes No  

Qualification professionnelle : _______________ 
Professional qualification : 

(facultatif) Intitulé de la convention collective applicable :  ________________________________  
(non-mandatory) Name of the relevant collective agreement : 

 _______________________________________________________________________________  

(facultatif) Position du salarié dans la classification conventionnelle (ou coefficient) :  __________ 
(non-mandatory) Position or coefficient, in the conventional classification, of the workers 

Rémunération brute mensuelle en France (€), ou équivalente si le détachement est inférieur à un mois :  
Gross monthly salary in France, in €, or equivalent if the posting lasts less than a month: 

 _______________________________________________________________________________  

(1) Si le salarié réalise des travaux de bâtiment ou de travaux publics, une carte d’identification 
professionnelle lui sera délivrée par l’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP. 
(1) If the employee works in the building or public works sector, s/he will be issued a professional ID card by the Union 
des caisses de France Congés Intempéries BTP (Association of funds compensating leave on account of bad weather in 
the construction sector).
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DECLARATION PREALABLE DE DETACHEMENT 
Posting of worker’s declaration 
(Mobilité intragroupe) 

(Intragroup mobility) 

 

DÉTACHEMENT TRANSNATIONAL DE TRAVAILLEURS ENTRE 
ÉTABLISSEMENTS D’UNE MÊME ENTREPRISE  

OU ENTREPRISES D’UN MÊME GROUPE (1) 

TRANSNATIONAL POSTING OF WORKERS BETWEEN ESTABLISHMENTS BELONGING TO 
THE SAME COMPANY OR COMPANIES OF THE SAME GROUP (1)

A remplir par l’entreprise prestataire (employeur) 
To be filled by the employer 

Article R.1263-4 du code du travail 

Veuillez remplir toutes les rubriques 
Please complete all headings 

ENTREPRISE ÉTRANGÈRE (EMPLOYEUR) Foreign compagny (employer)

Nom ou raison sociale : _______________________________________________________  
Business name :

Adresse complète dans le pays d’établissement (n°, voie, ville et pays):  __________________________  
Full address in country of establishment (number, street, postal code, town and country): 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ N° de télécopie : __ ____________________________
Telephone number: Fax number:

Courriel : _____________________________________________________________________________  
Email :

Forme juridique :  ______________________________________________________________________  
Legal status :

Immatriculation ou enregistrement de l'employeur à un registre professionnel dans le pays 
d'établissement (ou références équivalentes) : 
Registration number of employer in country of establishment, or other equivalent references : 

Registre professionnel (ou équivalent) : ______________________________________________  
Professional Register, Trade Register or equivalent : 

Références de l'immatriculation ou de l'enregistrement : _______________________________  
Registration references :

Activité principale (cocher la case correspondante) :  
Main activity : 

□ Agriculture  □ Bâtiment et Travaux Publics □ Hôtels Cafés Restaurants 
Agriculture sector Building and Public works sector Hotel/café/restaurant sector  

□ Tour opérateur □ Industrie □ Spectacle 
Tour operator Industry sector Show and entertainment sector

□ Autre activité (préciser) :________________________________ 
Other activity 

NOM(S) DU/DES ORGANISME(S) DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ 
SOCIALE Name(s) of body/bodies collecting social security contributions

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

MINISTERE EN CHARGE 

DU TRAVAIL

N° 15421*01  

Modèle 2 

N° 15421*02
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DIRIGEANT(S) DE L’ENTREPRISE ÉTRANGÈRE Directors(s)

Identité du dirigeant de l'entreprise : 
Identity of the company’s director:

Nom :  __________________________________   Prénom: ____________________________________ 
Name:           First name:

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : _______________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) :

Le cas échéant, identité des autres dirigeants :  ______________________________________________  
Identity of others directors, where applicable : 

REPRÉSENTANT EN FRANCE DE L’ENTREPRISE ÉTRANGÈRE Foreign company’s representative 
in France 

Identité du représentant en France pour la durée de la prestation : 
Identity of representative in France for the period of the service :

Nom ou raison sociale (le cas échéant) : ____________________________________________________  
Name or Business name (where appropriate) :

Prénom :  __________________ 
First name :

Date de naissance :  __________________ __ Lieu de naissance (ville et pays) :  ____________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country):

Adresse complète postale en France (n°, voie, code postal et ville) : ______________________________  
Full address in France (number, street, postal code, town):
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ N° de télécopie : ______________________________
Telephone number: Fax number:

Courriel : _____________________________________________________________________________  
Email :

ENTREPRISE/ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU/DES SALARIE(S) Company/establishment 
receiving the employee(s)

Liens avec l’employeur : ________________________________________________________________  
Employer links with the company receiving the employee(s):

Numéro d’identification SIRET : _________________________________________________________  
SIRET Number : 
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PRESTATION Service

Nature des services accomplis en France : 
Nature of the activity in France : 

□ Agriculture  □ Bâtiment et Travaux Publics □ Hôtels Cafés Restaurants 
Agriculture sector Building and Public works sector Hotel/café/restaurant sector  

□ Tour opérateur □ Industrie □ Spectacle 
Tour operator Industry sector Show and entertainment sector

□ Autre activité (préciser) :________________________________ 
Other activity

Lieu(x) de la prestation en France, adresse(s) complète(s) (du chantier, de l’entreprise) :  __________  
Place(s) of service performance in France, full address(es) (of the site / company): 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Date du début de la prestation :  __________________________________________________________  
Date of start of service in France : 

Date de fin prévisible : __________________________________________________________________  
Foreseeable End date of service :

Utilisation de matériel ou procédé dangereux :   □ Oui □ Non
Use of dangerous materials or procedures: Yes No 

Si oui, lesquels :  _________________________________________________________________  
If yes, which :

HORAIRES ET REPOS Working hours and time off

Horaire de début de travail : _____________________________________________________________  
Work start time :

Horaire de fin de travail : _______________________________________________________________  
Work end time :

Nombre de jours de repos par semaine :  ___________________________________________________  
Number of days off per week :

HÉBERGEMENT COLLECTIF (LE CAS ÉCHÉANT) Collective Lodging (where appropriate) 

Adresse(s) complète(s) (n°, voie, code postal, ville et pays) : ____________________________________  
Full address(es) (number, street, postal code, town and country) : 
 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________ 
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FRAIS DE VOYAGE, DE NOURRITURE ET, LE CAS ECHEANT, D’HEBERGEMENT ENGAGÉES 
DU FAIT DU DÉTACHEMENT Travel, Meals and Lodging expenses of the workers 

Frais de voyage (cocher la case correspondante) : 
Travel costs (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Frais de nourriture (cocher la case correspondante) : 
Meals expenses (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Le cas échéant, frais d’hébergement (cocher la case correspondante) : 
Lodging expenses (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Fait à _____________  le _____________ 
Signed in , on

  Signature et cachet de l'employeur : 
  Employer’s signature and stamp

(1) Le formulaire de déclaration préalable doit être transmis avant le début du détachement, en langue 
française, via le site de déclaration en ligne sur Internet du ministère chargé du travail, par lettre 
recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par transmission électronique, à l’unité départementale 
du lieu où s’effectue la prestation ou du premier lieu de l’activité si la prestation se poursuit dans d’autres 
lieux (adresse disponible sur le site www.direccte.gouv.fr). 
(1) The prior declaration form must be transmitted, before start of posting of workers, in the French language, on the 
Internet site of the French labour Ministry, by recorded delivery, by fax, or by email, to the departmental unit of the 
French labour department responsible for the place where the service is to be performed (addresses available on 
www.direccte.gouv.fr), or for the first place of activity if the service is to be performed in more than one place. 
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Annexe 1 
Appendix 1 

INFORMATIONS RELATIVES AUX SALARIES DETACHES 
Informations on posted workers

A remplir par l’entreprise étrangère (employeur) 
To be filled by the employer 

Article R.1263-4 du code du travail 

Cette annexe doit être complétée par l’employeur pour chacun des salariés qu’il souhaite détacher en France, 
qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou d’un Etat tiers. 
The employer must complete this appendix for each workers posted in France, whether they are Community 
or third-country nationals.

Nom :  __________________________________   Prénom: _____________________________________ 
Name:           First name:

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : ________________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) :

Nationalité : _______________ 
Nationality : 

Adresse de résidence habituelle :    __________________________________________________________  
Address of ordinary residence : 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Date de signature du contrat de travail : _______________ 
Date of signature of work contract : 

Date du début du détachement : _______________  
Start date for the current posting : 

Date de fin de détachement prévisible : _______________ 
End date for the current posting :

Emploi occupé en France : _______________ 
Post occupied in France / Job held in France : 

Réalisation par le salarié de travaux de bâtiment ou de travaux publics (1) (cocher la case correspondante) : 
Employee works in building sector or public works sector (1) (check the relevant box) : 

□ Oui □ Non
Yes No  

Qualification professionnelle : _______________ 
Professional qualification : 

(facultatif) Intitulé de la convention collective applicable :  ________________________________  
(non-mandatory) Name of the relevant collective agreement : 

 _______________________________________________________________________________  

(facultatif) Position du salarié dans la classification conventionnelle (ou coefficient) :  __________ 
(non-mandatory) Position or coefficient, in the conventional classification, of the workers 

Rémunération brute mensuelle en France (€), ou équivalente si le détachement est inférieur à un mois :  
Gross monthly salary in France, in €, or equivalent if the posting lasts less than a month : 

 _______________________________________________________________________________  

(1) Si le salarié réalise des travaux de bâtiment ou de travaux publics, une carte d’identification 
professionnelle lui sera délivrée par l’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP. 
(1) If the employee works in the building or public works sector, s/he will be issued a professional ID card by the Union 
des caisses de France Congés Intempéries BTP (Association of funds compensating leave on account of bad weather in 
the construction sector).
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DECLARATION PREALABLE DE DETACHEMENT 
Posting of worker’s declaration 

(Travail temporaire) 
(Temporary work) 

 

DÉTACHEMENT TRANSNATIONAL DE TRAVAILLEURS PAR UNE ENTREPRISE 
EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE TRAVAIL TEMPORAIRE ÉTABLIE HORS DE FRANCE (1)

TRANSNATIONAL POSTING OF WORKERS BY A COMPANY CARRYING OUT A TEMPORARY WORK ACTIVITY 
BASED OUTSIDE FRANCE (1) 

A remplir par l’entreprise prestataire (employeur) 
To be filled by the employer 

Article R.1263-6 du code du travail 

Veuillez remplir toutes les rubriques 
Please complete all headings 

ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ÉTRANGÈRE Foreign compagny (employer)

Nom ou raison sociale : _______________________________________________________  
Business name :

Adresse complète dans le pays d’établissement (n°, voie, ville et pays):  __________________________  
Full address in country of establishment (number, street, postal code, town and country): 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ N° de télécopie : ______________________________
Telephone number: Fax number:

Courriel : _____________________________________________________________________________  
Email :

Forme juridique :  ______________________________________________________________________  
Legal status :

Immatriculation ou enregistrement de l'employeur à un registre professionnel dans le pays 
d'établissement (ou références équivalentes) : 
Registration number of employer in country of establishment, or other equivalent references : 

Registre professionnel (ou équivalent) : ______________________________________________  
Professional Register, Trade Register or equivalent : 

Références de l'immatriculation ou de l'enregistrement : _______________________________  
Registration references :  

Identité de l’organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière :  ____________________  
Identity of the body from which a financial guarantee has been obtained: 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________ 

NOM(S) DU/DES ORGANISME(S) DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ 
SOCIALE Name(s) of body/bodies collecting social security contributions

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

MINISTERE EN CHARGE 

DU TRAVAIL

N° 15422*01 
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DIRIGEANT(S) DE L’ENTREPRISE ÉTRANGÈRE Directors(s)

Identité du dirigeant de l'entreprise : 
Identity of the company’s director:

Nom :  __________________________________   Prénom: ____________________________________ 
Name:           First name:

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : _______________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) :

Le cas échéant, identité des autres dirigeants :  ______________________________________________  
Identity of others directors, where applicable : 

REPRÉSENTANT EN FRANCE DE L’ENTREPRISE ÉTRANGÈRE Foreign company’s representative 
in France 

Identité du représentant en France pour la durée de la prestation : 
Identity of representative in France for the period of the service :

Nom ou raison sociale (le cas échéant) : ____________________________________________________  
Name or Business name (where appropriate) :

Prénom :  __________________ 
First name :

Date de naissance :  __________________ ___ Lieu de naissance (ville et pays) :  ___________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country):

Adresse complète postale en France (n°, voie, code postal et ville) : ______________________________  
Full address in France (number, street, postal code, town):
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ N° de télécopie : ______________________________
Telephone number: Fax number:

Courriel : _____________________________________________________________________________  
Email :

ENTREPRISE UTILISATRICE User company

Nom ou raison sociale : __________________________________________________________________  
Business name :

Adresse complète (n°, voie, code postal, ville et pays) : _________________________________________  
Full address (number, street, postal code, town and country) : 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ N° de télécopie : ______________________________
Telephone number: Fax number:

Courriel : _____________________________________________________________________________  
Email :

Numéro d’identification SIRET (si entreprise française) : _____________________________________  
SIRET Number (french company) : 
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MISSION Mission

Lieu(x) de la mission en France, adresse(s) complète(s) (du chantier, de l’entreprise) :  ____________  
Place(s) of service performance in France, full address(es) (of the site / company): 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Date du début de la mission :  ____________________________________________________________  
Date of start of the mission in France : 

Date de fin prévisible : __________________________________________________________________  
Foreseeable End date of the mission :

Nature de la mission (cocher la case correspondante) :  
Nature of the mission : 

□ Agriculture  □ Bâtiment et Travaux Publics □ Hôtels Cafés Restaurants 
Agriculture sector Building and Public works sector Hotel/café/restaurant sector  

□ Tour opérateur □ Industrie □ Spectacle 
Tour operator Industry sector Show and entertainment sector

□ Autre activité (préciser) :________________________________ 
Other activity 

Utilisation de matériel ou procédé dangereux :   □ Oui □ Non
Use of dangerous materials or procedures: Yes No 

Si oui, lesquels :  _________________________________________________________________  
If yes, which :

HORAIRES ET REPOS Working hours and time off

Horaire de début de travail : _____________________________________________________________  
Work start time :

Horaire de fin de travail : _______________________________________________________________  
Work end time :

Nombre de jours de repos par semaine :  ___________________________________________________  
Number of days off per week :

HÉBERGEMENT COLLECTIF (LE CAS ÉCHÉANT) Collective Lodging (where appropriate) 

Adresse(s) complète(s) (n°, voie, code postal, ville et pays) :  ____________________________________  
Full address(es) (number, street, postal code, town and country) : 
 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  
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FRAIS DE VOYAGE, DE NOURRITURE ET, LE CAS ECHEANT, D’HEBERGEMENT ENGAGÉES 
DU FAIT DU DÉTACHEMENT Travel, Meals and Lodging expenses of the workers 

Frais de voyage (cocher la case correspondante) : 
Travel costs (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Frais de nourriture (cocher la case correspondante) : 
Meals expenses (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Le cas échéant, frais d’hébergement (cocher la case correspondante) : 
Lodging expenses (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur 
 Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 
 Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire 
 Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________ 
Specify the amount of the lump-sum, in € :                          

Fait à _____________  le _____________ 
Signed in , on

  Signature et cachet de l'employeur : 
  Employer’s signature and stamp

(1) Le formulaire de déclaration préalable doit être transmis avant le début du détachement, en langue 
française, via le site de déclaration en ligne sur Internet du ministère chargé du travail, par lettre 
recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par transmission électronique, à l’unité départementale 
du lieu où s’effectue la prestation ou du premier lieu de l’activité si la prestation se poursuit dans d’autres 
lieux (adresse disponible sur le site www.direccte.gouv.fr). 
(1) The prior declaration form must be transmitted, before start of posting of workers, in the French language, on the 

Internet site of the French labour Ministry, by recorded delivery, by fax, or by email, to the departmental unit of the 
French labour department responsible for the place where the service is to be performed (addresses available on 
www.direccte.gouv.fr), or for the first place of activity if the service is to be performed in more than one place. 
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Annexe 1 
Appendix 1 

INFORMATIONS RELATIVES AUX SALARIES DETACHES 
Informations on posted workers

A remplir par l’entreprise étrangère (employeur) 
To be filled by the employer 

Article R.1263-6 du code du travail 

Cette annexe doit être complétée par l’employeur pour chacun des salariés qu’il souhaite détacher en France, 
qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou d’un Etat tiers. 
The employer must complete this appendix for each workers posted in France, whether they are Community 
or third-country nationals.

Nom :  __________________________________   Prénom: _____________________________________ 
Name:           First name:

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : ________________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) :

Nationalité : _______________ 
Nationality : 

Adresse de résidence habituelle :    __________________________________________________________  
Address of ordinary residence : 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Date de signature du contrat de travail : _______________ 
Date of signature of work contract : 

Date du début du détachement : _______________  
Start date for the current posting : 

Date de fin de détachement prévisible : _______________ 
End date for the current posting :

Emploi occupé en France : _______________ 
Post occupied in France / Job held in France : 

Réalisation par le salarié de travaux de bâtiment ou de travaux publics (1) (cocher la case correspondante) : 
Employee works in building sector or public works sector (1) (check the relevant box) : 

□ Oui □ Non
Yes No  

Qualification professionnelle : _______________ 
Professional qualification : 

(facultatif) Intitulé de la convention collective applicable :  ________________________________  
(non-mandatory) Name of the relevant collective agreement : 

 _______________________________________________________________________________  

(facultatif) Position du salarié dans la classification conventionnelle (ou coefficient) :  __________ 
(non-mandatory) Position or coefficient, in the conventional classification, of the workers 

Rémunération brute mensuelle en France (€), ou équivalente si le détachement est inférieur à un mois :  
Gross monthly salary in France, in €, or equivalent if the posting lasts less than a month : 

 _______________________________________________________________________________  

(1) Si le salarié réalise des travaux de bâtiment ou de travaux publics, une carte d’identification 
professionnelle lui sera délivrée par l’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP. 
(1) If the employee works in the building or public works sector, s/he will be issued a professional ID card by the Union 
des caisses de France Congés Intempéries BTP (Association of funds compensating leave on account of bad weather in 
the construction sector).
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Ministère chargé 
du travail 

 
ATTESTATION DE DETACHEMENT 

Attestation relating to the posting of a worker 
 

DÉTACHEMENT D’UN TRAVAILLEUR ROULANT OU NAVIGANT DANS 
LE CADRE DE L’EXÉCUTION D’UNE PRESTATION DE SERVICES PAR 

UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT 
 

POSTING OF A ROAD AND INLAND WATERWAY TRANSPORT MOBILE WORKER IN THE 
FRAMEWORK OF THE PROVISION OF SERVICES BY A TRANSPORT COMPANY 

 

 

 

Modèle 1 

A remplir par l’employeur 
To be filled out by the employer 

Article R.1331-2 du code des transports 

Cette attestation est valable pour une durée maximale de six mois à compter de sa date d’établissement 

This attestation is valid for a maximum period of six months after its date of issue 

 
Le formulaire d’attestation est établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié détaché afin d’être 
conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et l’autre est détenu par le représentant 
de l’entreprise. 
The attestation form is drawn up in two copies, one is given to the posted worker to be kept in the vehicle which the 
service is provided with, the other is kept by the company’s representative.  

 

Veuillez remplir toutes les rubriques 
Please complete all headings 

EMPLOYEUR (employer) 

Nom ou raison sociale :  __________________________________________________________________  
Business name : 
 

Forme juridique de l’entreprise :  _______________________________________________  
Legal form 

Adresse complète dans le pays d’établissement (n°, voie, ville et pays):  ___________________________  
Full address in country of establishment (number, street, postal code, town and country): 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________  
Telephone number:  

Courriel : ______________________________________________________________________________  
email : 

Références d’immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route 
prévu par l’article 16 du règlement européen (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre  2009 : 

 ______________________________________________________________________________________  
Registration number in the national electronic register of road transport undertakings (regulation (EC) n°1071/2009 of 21 october 
2009) 

NOM(S) DU/DES ORGANISME(S) DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ 
SOCIALE Name(s) of body/bodies collecting social security contributions 
 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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DIRIGEANT(S) DE L’ENTREPRISE Directors(s) 

Identité du dirigeant de l'entreprise : 
Identity of the company’s director : 

Nom :  __________________________________   Prénom: ____________________________________ 
Name:          First name: 

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : _______________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) : 

Le cas échéant, identité des autres dirigeants :  _______________________________________________  
Identity of others directors, when applicable : 
 

REPRÉSENTANT EN FRANCE DE L’ENTREPRISE Company’s representative in France 

Identité du représentant en France :  _______________________________________________________  
Identity of representative in France : 

Nom ou raison sociale (le cas échéant) : _____________________________________________________  
Name or Business name (when appropriate) : 

Prénom : __________________ 
First name : 

Adresse complète postale en France (n°, voie, code postal et ville) :  ______________________________  
Full address in France (street number, postal code, town): 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________  
Telephone number:  

Courriel : ______________________________________________________________________________  
Email : 
 

FRAIS DE NOURRITURE ET, LE CAS ECHEANT, D’HEBERGEMENT ENGAGÉS PAR JOUR 
DE DÉTACHEMENT Meals and Lodging expenses per day of posting 

 

Frais de nourriture (cocher la case correspondante) : 

Meals expenses (check the relevant box) : 

□ Prise en charge directe par l’employeur 

Directly paid by the employer : 

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 

Reimbursement of expenses advanced by the worker : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the reimbursement, in € : 

□ Versement d’une somme forfaitaire 

Lump-Sum payment : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the lump-sum, in € : 
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Le cas échéant, frais d’hébergement (cocher la case correspondante) : 

Lodging expenses (check the relevant box) : 

□ Prise en charge directe par l’employeur 

Directly paid by the employer : 

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 

Reimbursement of expenses advanced by the worker : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the reimbursement, in € : 

□ Versement d’une somme forfaitaire 

Lump-Sum payment : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the lump-sum, in € : 

DATE D’EXPIRATION DE L’ATTESTATION (au plus tard 6 mois après sa date 
d’établissement) 

Expiry date of the attestation (no later than six months after its issue) 
 
Date d’expiration (expiry date) : _______________________ 
 

 
Fait à _____________le _____________ 

Signed in , on 
 
  Signature et cachet de l'employeur : 
  Employer’s signature and stamp 
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Annexe 
Appendix 

 
INFORMATIONS RELATIVES AU SALARIE ROULANT OU NAVIGANT DETACHE 

Information relating to the mobile posted worker 
 
 
 

Cette annexe doit être complétée par l’employeur du salarié roulant ou navigant détaché en France, qu’il soit 
ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat tiers. 
The employer must complete this appendix for the mobile worker posted in France, whether he is a 
Community or third-country national. 

Nom :  __________________________________   Prénom: _____________________________________ 
Name:       First name: 

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : ________________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) : 

Nationalité : _______________ 
Nationality : 

Adresse de résidence habituelle :    ____________________________________________________________  
Address of ordinary residence : 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Date de signature du contrat de travail : _______________ 
Date of signature of work contract : 

Droit du travail applicable au contrat de travail : 
Labor law applicable to the work contract  : 

_____________________________________________________ 

Qualification professionnelle : _______________________________ 
Professional qualification : 
 

Taux de salaire brut appliqué pendant le détachement (converti en euros le cas échéant) :  ________  
Gross hourly wage for the time of posting (in €) : 
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Ministère chargé 
du travail 

ATTESTATION DE DETACHEMENT 
Attestation relating to the posting of a worker 

(Travail temporaire) 
(Temporary work) 

 
DÉTACHEMENT D’UN TRAVAILLEUR ROULANT OU NAVIGANT PAR 

UNE ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE ÉTABLIE HORS DE FRANCE 

 
POSTING OF A ROAD AND INLAND WATERWAY TRANSPORT MOBILE WORKER BY A 

TEMPORARY EMPLOYMENT AGENCY ESTABLISHED OUTSIDE FRANCE 

 

 

 

Modèle 2 

A remplir par l’entreprise de travail temporaire ou à défaut par l’entreprise de 
transport accueillant le salarié 

To be filled out by the temporary employment agency or failing that, by the transport  
company hosting the worker 

Article R. 1331-2 du code des transports 

Cette attestation est valable pour une durée maximale de six mois à compter de sa date d’établissement 

This attestation is valid for a maximum period of six months after its date of issue 

 
Le formulaire d’attestation est établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié détaché afin d’être 
conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et l’autre est détenu par l’entreprise 
utilisatrice du salarié roulant ou navigant détaché.  
The attestation form is drawn up in two copies, one is given to the posted worker to be kept in the vehicle which the 
service is provided with, the other is kept by the borrowing company of the road or inland waterway transport mobile 
worker.  

ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE TEMPORARY EMPLOYMENT AGENCY 

Nom ou raison sociale :  __________________________________________________________________  
Business name : 

Forme juridique :  ______________________________________________________________________  

Legal form : 

Adresse complète dans le pays d’établissement (n°, voie, ville et pays):  ___________________________  
Full address in country of establishment (number, street, postal code, town and country): 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ 
Telephone number:: 

Courriel : ______________________________________________________________________________  
Email : 

 

Immatriculation ou enregistrement de l'employeur à un registre professionnel dans le pays 
d'établissement (ou références équivalentes) : 
Registration number of employer in country of establishment, or other equivalent references : 

Registre professionnel (ou équivalent) : ______________________________________________  
Professional Register, Trade Register or equivalent :  

Références de l'immatriculation ou de l'enregistrement :  _______________________________  
Registration references :  
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Identité de l’organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière :  
Identity of the body from which a financial guarantee has been obtained: 

 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

NOM(S) DU/DES ORGANISME(S) DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ 
SOCIALE Name(s) of body/bodies collecting social security contributions 
 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

DIRIGEANT(S) DE L’ENTREPRISE Directors(s) 

Identité du dirigeant de l'entreprise : 
Identity of the company director: 

Nom : __________________________________   Prénom : ____________________________________ 
Name :        First name : 

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : _______________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) : 

Le cas échéant, identité des autres dirigeants :  _______________________________________________  
Identity of others directors, when  applicable : 
 

REPRÉSENTANT EN FRANCE DE L’ENTREPRISE ÉTRANGÈRE Foreign company’s 
representative in France 

Identité du représentant en France :____________________________________________________ 
Identity of representative in France : 

Nom ou raison sociale (le cas échéant) : _____________________________________________________  
Name or Business name (when appropriate) : 

Prénom :  __________________ 
First name : 

Adresse complète postale en France (n°, voie, code postal et ville) :  ______________________________  
Full address in France (street number, postal code, town): 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________  
Telephone number:  

Courriel : ______________________________________________________________________________  
Email : 

ENTREPRISE UTILISATRICE / HOST COMPANY 

Nom ou raison sociale :  __________________________________________________________________  
Business name : 

Adresse complète (n°, voie, ville):  __________________________________________________________  
Full address (street number,  postal code, town): 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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N° de téléphone : _______________________  
Telephone number:: 

Courriel : ______________________________________________________________________________  
Email : 

Numéro d’identification SIRET :  _________________________________________________________  
SIRET number : 

HÉBERGEMENT COLLECTIF (LE CAS ÉCHÉANT) Collective Lodging (when appropriate)  

Adresse(s) complète(s) (n°, voie, code postal, ville et pays) : 
Full address(es) (number, street, postal code, town and country) : 

 _______________________________________________________________________________________ 

 
 

FRAIS DE VOYAGE – FRAIS DE NOURRITURE ET, LE CAS ECHEANT, D’HEBERGEMENT 
ENGAGÉS PAR JOUR DE DÉTACHEMENT Travel expenses – Meals and lodging expenses per day of 
posting 

 

Frais de voyage (cocher la case correspondante) : 

Travel costs (check the relevant box) : 

□ Prise en charge directe par l’employeur 

Directly paid by the employer : 

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 

Reimbursement of expenses advanced by the worker : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the reimbursement, in € : 

□ Versement d’une somme forfaitaire 

Lump-Sum payment : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the lump-sum, in € : 

Frais de nourriture (cocher la case correspondante) : 

Meals expenses (check the relevant box) : 

□ Prise en charge directe par l’employeur 

Directly paid by the employer : 

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 

Reimbursement of expenses advanced by the worker : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the reimbursement, in € : 
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□ Versement d’une somme forfaitaire 

Lump-Sum payment : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the lump-sum, in € : 

 
 
 

Le cas échéant, frais d’hébergement (cocher la case correspondante) : 

Lodging expenses (check the relevant box) : 

□ Prise en charge directe par l’employeur 

Directly paid by the employer : 

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 

Reimbursement of expenses advanced by the worker : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the reimbursement, in € : 

□ Versement d’une somme forfaitaire 

Lump-Sum payment : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the lump-sum, in € : 

 

Dates de début et de fin du détachement  
Dates of start and end of posting  in France 

 

Date du début du détachement :  ____________________________________________________________  
Date of start of posting in France : 

Date de fin du détachement : _______________________________________________________________  
End date of posting : 

 
 

 
 
 

Fait à _____________ le _____________ 

Signed in , on 
 
  Signature et cachet de l'employeur : 
  Employer’s signature and stamp 
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Annexe 
Appendix 

 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU SALARIE ROULANT OU NAVIGANT DETACHE 
Information relating to the mobile posted worker 

 
 

Cette annexe doit être complétée par l’entreprise de travail temporaire ou à défaut par l’entreprise utilisatrice, 
que le salarié soit ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat tiers. 
The temporary employment agency, or failing that, the host company, must complete this appendix for the 
mobile worker posted in France, whether he is Community or third-country national. 

Nom :  __________________________________   Prénom: _____________________________________ 
Name:           First name: 

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : ________________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) : 

Nationalité : _______________ 
Nationality : 

Adresse de résidence habituelle :    __________________________________________________________  
Address of ordinary residence : 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Date de signature du contrat de travail : _______________ 
Date of signature of work contract : 

Droit du travail applicable au contrat de travail : 
Labor law applicable to the work contract  : 

_____________________________________________________ 

Qualification professionnelle : _______________________________ 
Professional qualification : 
 
 

Taux de salaire brut appliqué pendant le détachement (converti en euros le cas échéant) :  _______  
Gross hourly wage for the time of posting (in €) : 
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Ministère chargé 
du travail 

ATTESTATION DE DETACHEMENT 
Attestation relating to the posting of a worker 

(Mobilité intragroupe) 
(Intra-corporate transfer) 

 
DÉTACHEMENT D’UN TRAVAILLEUR ROULANT OU NAVIGANT ENTRE 

ETABLISSEMENTS D’UNE MÊME ENTREPRISE OU ENTRE ENTREPRISES 
D’UN MÊME GROUPE  

 
POSTING OF A ROAD OR INLAND WATERWAY TRANSPORT MOBILE WORKER 

BETWEEN ESTABLISHMENTS BELONGING TO THE SAME COMPANY OR 
COMPANIES OF THE SAME GROUP  

 

 

 

Modèle 3 

A remplir par l’entreprise employant habituellement le salarié ou à défaut par 
l’entreprise d’accueil 

To be filled out by the lending company or failing that, by the borrowing company 

Article R.1331-2 du code des transports 

Cette attestation est valable pour une durée maximale de six mois à compter de sa date d’établissement 

This attestation is valid for a maximum period of six months after its date of issue 
 
Le formulaire d’attestation est établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié détaché afin d’être 
conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et l’autre est détenu par l’entreprise 
d’accueil du salarié roulant ou navigant détaché.  
The attestation form is drawn up in two copies, one is given to the posted worker to be kept in the vehicle which the 
service is provided with, the other is kept by the borrowing company of the road or inland waterway transport mobile 
worker.  

Veuillez remplir toutes les rubriques 
Please complete all headings 

EMPLOYEUR HABITUEL (lending employer) 

Nom ou raison sociale : _______________________________________________________  
Business name : 

Forme juridique :  ______________________________________________________________________  

Legal form : 

Adresse complète dans le pays d’établissement (n°, voie, ville et pays):  ___________________________  
Full address in country of establishment (number, street, postal code, town and country): 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________  
Telephone number:  

Courriel : ______________________________________________________________________________  
Email : 

Références d’immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route 
prévu par l’article 16 du règlement européen (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009:  

 ______________________________________________________________________________________  
Registration number to the national electronic register of road transport undertakings (regulation (EC) n°1071/2009 of 21 october 
2009) : 

NOM(S) DU/DES ORGANISME(S) DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ 
SOCIALE Name(s) of body/bodies collecting social security contributions 
 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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DIRIGEANT(S) DE L’ENTREPRISE Directors(s) 

Identité du dirigeant de l'entreprise : 
Identity of the company’s director: 

Nom :  __________________________________   Prénom:  ____________________________________        
Name:           First name: 

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : _______________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) : 

Le cas échéant, identité des autres dirigeants :  _______________________________________________  
Identity of others directors, when applicable : 
 

REPRÉSENTANT EN FRANCE DE L’ENTREPRISE Company’s representative in France 

Identité du représentant en France : 
Identity of representative in France : 

Nom ou raison sociale (le cas échéant) : _____________________________________________________  
Name or Business name (when appropriate) : 

Prénom :  __________________ 
First name : 

Adresse complète postale en France (n°, voie, code postal et ville) :  ______________________________  
Full address in France (street number, postal code, town): 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________  
Telephone number:  

Courriel : ______________________________________________________________________________  
Email : 

ENTREPRISE/ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU SALARIE EN FRANCE / Borrowing 
company in France 

Nom ou raison sociale :  __________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________  
Business name : 

Adresse complète (n°, voie, ville):  __________________________________________________________  
Full address (street number, postal code, town): 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________  
Telephone number:: 

Courriel : ______________________________________________________________________________  
Email : 

Numéro d’identification SIRET :  _________________________________________________________  
Siret number 

HÉBERGEMENT COLLECTIF (LE CAS ÉCHÉANT) Collective Lodging (when appropriate)  

Adresse(s) complète(s) (n°, voie, code postal, ville et pays) : 
_______________________________________________________________________________________ 

Full address(es) (number, street, postal code, town and country) : 
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FRAIS DE VOYAGE – FRAIS DE NOURRITURE ET, LE CAS ECHEANT, D’HEBERGEMENT 
ENGAGÉS DU FAIT DU DÉTACHEMENT Travel expenses – Meals and Lodging expenses of the 
workers 
 

Frais de voyage (cocher la case correspondante) : 

Travel costs (check the relevant box) : 

□ Prise en charge directe par l’employeur 

Directly paid by the employer : 

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 

Reimbursement of expenses advanced by the worker : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the reimbursement, in € : 

□ Versement d’une somme forfaitaire 

Lump-Sum payment : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the lump-sum, in € : 

Frais de nourriture (cocher la case correspondante) : 

Meals expenses (check the relevant box) : 

□ Prise en charge directe par l’employeur 

Directly paid by the employer : 

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 

Reimbursement of expenses advanced by the worker : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the reimbursement, in € : 

□ Versement d’une somme forfaitaire 

Lump-Sum payment : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the lump-sum, in € : 

Le cas échéant, frais d’hébergement (cocher la case correspondante) : 

Lodging expenses (check the relevant box) : 

□ Prise en charge directe par l’employeur 

Directly paid by the employer : 
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□ Remboursement des frais avancés par le travailleur 

Reimbursement of expenses advanced by the worker : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the reimbursement, in € : 

□ Versement d’une somme forfaitaire 

Lump-Sum payment : 

Préciser son montant (en euros) : ____________ 

Specify the amount of the lump-sum, in € : 

 

 Dates de début et de fin du détachement  
Dates of start and end of posting  in France 
 

Date du début du détachement :  ____________________________________________________________  
Date of start of posting in France : 

Date de fin du détachement : _______________________________________________________________  
End date of posting : 

 
 

 
Fait à _____________  le _____________ 

Signed in , on 
 
  Signature et cachet de l'employeur : 
  Employer’s signature and stamp 
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Annexe 
Appendix 

 
INFORMATIONS RELATIVES AU SALARIE ROULANT OU NAVIGANT DETACHE 

Information relating to the mobile posted worker 
 
 
 

Cette annexe doit être complétée par l’employeur habituel ou à défaut par l’entreprise d’accueil du salarié 
détaché, qu’il soit ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat tiers. 
The employer, or failing that, the host company, must complete this appendix for the mobile worker, whether 
he is Community or third-country national. 

Nom :  __________________________________   Prénom:   ____________________________________  
Name:           First name: 

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance (ville et pays) : ________________________ 
Date of birth : Place of birth (town and country) : 

Nationalité : _______________ 
Nationality : 

Adresse de résidence habituelle :    __________________________________________________________  
Address of ordinary residence : 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Date de signature du contrat de travail : _______________ 
Date of signature of work contract : 

Droit du travail applicable au contrat de travail : 
Labor law applicable to the work contract  : 

_____________________________________________________ 

Qualification professionnelle : _______________________________ 
Professional qualification : 
 
 

Taux de salaire brut appliqué pendant le détachement (converti en euros le cas échéant) :  _______  
Gross hourly wage for the time of posting (in €) : 
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SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ

1
22/03/2018

NOTICE DE SÉCURITÉ EXPOSANT 
Attestation à retourner à D.Ö.T

D.Ö.T / SALON MAISON&OBJET Septembre 2018
81 rue de Paris - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Fax : +33 (0)1 46 05 76 48
Email : sps@d-o-t.fr

Stand N°:………………
EXPOSANT ………………………………………………………………………………………….
Représenté par le responsable du stand: Madame / Monsieur,…………………………………………….......
Coordonnées téléphoniques:…………………………………… Email……………………………………………

COORDONNÉES DU STANDISTE Nom: ……………………………………………………………………
Tel: ………………………………………     Email: …………………………………………………

Déclare avoir pris connaissance du document relatif à la prévention des accidents du travail et à la protection de la 
santé concernant sa participation au salon MAISON&OBJET Septembre 2018 et s'engage à s'y conformer sans 
réserve ni restriction.

REMPLIR OBLIGATOIREMENT UN DE CES DEUX CADRES

SI VOTRE STAND EST :
- Construit par l’Organisateur ou par vous-même ou par une seule entreprise sans sous-traitant ….

Vous devez renvoyer cette attestation à la société D.Ö.T avant le 27/07/2018 et transmettre l’information de 
cette notice au prestataire mandaté par vos soins qui intervient, lors des périodes de montage et de 

démontage, sur votre stand.

OU
SI VOTRE STAND EST :
- Construit par au moins deux entreprises indépendantes (sous traitants inclus). …. Nombre ….
- Comporte une mezzanine ….
- Comporte des cloisons/décors d’une hauteur supérieure à 3 mètres ….

Vous devez :
- Renvoyer cette attestation à la société D.Ö.T avant le 15/07/2018 accompagnée d'une vue de votre stand
- Missionner un Coordonnateur de SÉCURITÉ et PROTECTION de la SANTÉ.
Loi du 31/12/93 N° 93-1418 et Décret du 26/12/94 N° 94-1159

Cette mission de coordination ne peut en aucun cas être conduite par vous-même ou votre standiste / bureau 
d’étude. Elle doit être assurée par un Coordonnateur de SPS possédant une attestation de compétence officielle.

Dans le respect de la législation en vigueur, le Coordonnateur SPS mandaté par l’Exposant a l’obligation 
d’envoyer à D.Ö.T le PGCSPS relatif au stand au minimum 30 jours avant le début du montage de la 
manifestation en y précisant ses dates et horaires de passages

Vous avez désigné un Coordonnateur SPS – Nom : ………………………………………………………………. 
E-mail :………………………………………….. Numéro de téléphone : +33 (0). .. .. .. .. 

Vous n’avez pas de Coordonnateur SPS.
                                        

Lieu et date : …………………………………………….Cachet commercial et signature
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ATTENTION IMPORTANT

La législation en matière de Prévention des accidents du travail impose une coordination en matière de sécurité et 
de protection de la santé pour tout chantier mettant en présence au moins deux entreprises ou travailleurs 
indépendants.

La Notice Exposant qui vous est communiquée définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques 
découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur cette manifestation. Ce document a été établi à 
la demande de l’Organisateur du salon par le Coordonnateur Monsieur Martin JOUËT conformément aux prescriptions 
définies par les textes en vigueur et en particulier la Loi du:

31.12.1993 N° 93-1418 et le Décret du 26.12.1994 N°94-1159
Modifié et complété par le Décret n° 2003-68 du 24.01.2003

Il vous est donc demandé de l'étudier et d'appliquer les mesures réglementaires
définies dans ce document.

Le présent Plan Général de Coordination ne peut se substituer
aux dispositions du Code du Travail.

Il ne diminue en rien les responsabilités et les devoirs des entreprises intervenant sur le site.

Pour le salon MAISON&OBJET Septembre 2018, cette mission de coordination est assurée par la société SAFI
par l'intermédiaire d'un Coordonnateur délégué entouré par une équipe d'experts qui constituent la cellule de sécurité 
du salon MAISON&OBJET Septembre 2018.

Ce document est un 
Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé

destiné à l’Exposant, ses fournisseurs et sous-traitants,

Fondé sur les principes généraux de prévention, à savoir :

- Éviter les risques,
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- Combattre les risques à la source,
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux,
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du 
travail et les conditions de travail,
- Prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protections individuelles.

L’Exposant a le devoir et l’obligation légale de:

1°) RETOURNER L’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ (Page 1)
Et l’envoyer par courrier, fax ou email à la société:

DÖT - SALON MAISON&OBJET Septembre 2018
81 rue de Paris

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Fax : +33 (0)1 46 05 76 48

Email : sps@d-o-t.fr

2°) TRANSMETTRE L’INFORMATION DE CETTE NOTICE À TOUS LES PRESTATAIRES 
MANDATÉS PAR SES SOINS QUI INTERVIENNENT, LORS DES PÉRIODES DE MONTAGE ET 
DE DÉMONTAGE, SUR SON STAND. 
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OBLIGATOIRE

Durant les périodes de montage et de démontage, l’accès aux halls d’exposition sera 
autorisé uniquement aux personnes munies d’un badge Montage/Démontage.

Rappel de l’obligation de protections Cf. Chapitre VIII.3. de ce document.

Il est rappelé que le port des chaussures de sécurité (coquilles + semelles anti-
perforation) est obligatoire pour toute personne pénétrant sur le site du salon 

pendant ces périodes.
Le port du casque est obligatoire

pour tous les nacellistes et pour toute tâche présentant un risque.
(Art. R 4412-70 du Code du Travail)

Pour être acceptés dans les halls, les appareils de coupe ou de ponçage, électriques 
fixes ou portatifs, devront obligatoirement être équipés 

d’un système de récupération de poussière.

DATES DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA MANIFESTATION
EXPOSANTS STANDS NUS

LIEUX DATES
MONTAGE DÉMONTAGE

HALLS
1 & 2

Du 30 août au 2 septembre 2018 de 8h à 19h
(sur dérogation uniquement)

Et du 3 au 6 septembre 2018 de 8h à 24h

Le 11 septembre 2018 à partir de 18h
Au 12 septembre 2018 à 12h

(Et le 12 septembre de 12h à 18h et le 13 septembre 
2018 jusqu’à 17h sur dérogation uniquement)

HALLS
3 & 4

Du 29 août au 2 septembre 2018 de 8h à 19h
(sur dérogation uniquement)

Et du 3 au 6 septembre 2018 de 8h à 24h

HALLS
5A, 5B

Du 28 août au 2 septembre 2018 de 8h à 19h
(sur dérogation uniquement)

Et du 3 au 6 septembre 2018 de 8h à 24h

HALLS
6, 7 & 8

Du 27 août au 2 septembre 2018 de 8h à 19h
(sur dérogation uniquement)

Et du 3 au 6 septembre 2018 de 8h à 24h

EXPOSANTS STANDS EQUIPÉS & PRÊTS À EXPOSER
HALLS MONTAGE DÉMONTAGE

TOUS Du 4 au 6 septembre 2018 de 8h à 24h Le 11 septembre 2018 à partir de 18h
Au 12 septembre 2018 à 12h

Le dernier jour du montage, aucun engin motorisé ne sera accepté dans les halls
(sauf dérogation exceptionnelle de l'Organisateur).

Lors du démontage, le 11/09/2018, les engins motorisés 
ne pourront intervenir qu'à partir de 19h00 dans les halls.
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I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’OPÉRATION
I.1. DÉFINITION 
La Notice de Sécurité en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit et élaboré par le 

Coordonnateur qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des 
activités des différentes entreprises lors du montage et du démontage du salon MAISON&OBJET Paris Septembre
2018.

Elle doit être communiquée à tous les Exposants qui doivent la transmettre à leur standiste / fournisseurs (quand 
ils en ont). Elle leur permet d’informer toutes les entreprises intervenantes des mesures spéciales à appliquer en 
matière de sécurité du travail.

I.2. COMPOSITION
La Notice de Sécurité comprend une attestation.

Le Règlement de Sécurité du site, la Notice Sécurité Incendie, et le Guide Technique du salon sont disponibles 
auprès de l'Organisateur.

I.3. DÉFINITION DE L’ENTREPRISE
Est considérée comme entreprise, toute société prestataire de l’Exposant chargée de réaliser les infrastructures du 

stand. 

L’Exposant est responsable de ses propres fournisseurs prestataires et sous-traitants.

Les entreprises, ainsi que leurs fournisseurs et sous-traitants, sont responsables de leurs propres employés et des 
moyens qui leur sont fournis pour travailler dans les meilleures conditions.

Le chef d’entreprise reste responsable de la sécurité de ses employés et est tenu de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour éviter et maîtriser les risques.

Les tribunaux sanctionnent lourdement les atteintes à la santé ou à la sécurité des salariés. La responsabilité civile 
et/ou pénale des chefs d’entreprise peut être engagée.

Les entreprises déclarent avoir pris connaissance des textes cités dans le présent document, ainsi que des 
conditions générales d’organisation du salon déposés chez l’Organisateur.

Par ailleurs, les entreprises sont censées avoir:
a) Pris note des plans et documents utiles à la réalisation de leurs interventions, des dossiers techniques de la 

manifestation, et pris connaissance des sites, des lieux et des terrains d’implantation des ouvrages et de tous les 
éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux. 

b) Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et totalement 
rendues compte de leur importance et de leurs particularités.

c) Procédé à une visite détaillée des lieux et pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les 
sujétions relatives aux lieux des interventions, aux accès, aux abords, à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi 
qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier en cours.
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II. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
II.1. LES INTERVENANTS

II.1.1. ORGANISATION GÉNÉRALE

La société SAFI assure le commissariat général du salon MAISON&OBJET Septembre 2018.

ORGANISATEUR / MAÎTRE D’OUVRAGE COMMISSAIRE DU SALON
SAFI
8 rue Chaptal
CS 50028
75442 PARIS Cedex 09
FRANCE
Tel : +33 (0)1 44 29 02 00

Madame Dominique BLANCHARD
Email : dominique.blanchard@safisalons.fr

DIRECTEUR TECHNIQUE & LOGISTIQUE
Monsieur Franck BALDINI
Tel : +33 (0)1 44 29 03 91
Email : franck.baldini@safisalons.fr

CONTACTS RECEVANT LES DEMANDES DES EXPOSANTS
Monsieur Franck BALDINI
Tel : +33 (0)1 44 29 03 91

Email : franck.baldini@safisalons.fr
Madame Charlène SMAGGHE

Tel : +33 (0)1 44 29 04 41
Email :  charlene.smagghe@safisalons.fr

ASSURANCE Respons. civile / Dom. aux biens MAIRIE

ACE European Group Ltd
UK Head Office
The ACE Building
100 Leadenhall Street
LONDON EC3A 3BP

MAIRIE DE VILLEPINTE
Place de l’Hôtel de Ville
93240 VILLEPINTE
Tel : +33 (0)1 41 52 53 00

II.1.2. COORDINATION SPS / SÉCURITÉ INCENDIE

COORDONNATEUR SPS CHARGÉ DE SÉCURITÉ

D.Ö.T
81 rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : +33 (0)1 46 05 17 85 – Fax : +33 (0)1 46 05 76 48
Email : sps@d-o-t.fr

AFS Conseils et Sécurité
76 rue Baudin 
93130 NOISY LE SEC
Tel : +33 (0)6 70 61 95 11
Email : pwatteau@afsconseils.fr

Les dates de présence du chargé de sécurité ne sont pas définies.
La date de passage de la commission de sécurité n’est pas définie.

IGNIFUGATION
Groupement NON FEU
37-39 rue de Neuilly
BP 249
92113 CLICHY
Tel : +33 (0)1 47 56 31 48

Groupement Technique Français de l'Ignifugation
10 rue du Débarcadère 
75017 PARIS
Tel : +33 (0)1 40 55 13 13

EXPERT EN SOLIDITÉ DES OUVRAGES

SOCOTEC
Centre d'Affaires Paris Nord
Le Continental – BP 306
93153 LE BLANC MESNIL Cedex
Tel : +33 (0)1 48 65 42 37 – Fax : +33 (0)1 45 91 19 63
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II.2. DÉFINITION DES ZONES D’INTERVENTION

PARC HALLS

VIPARIS PARIS NORD VILLEPINTE
BP 68004
95970 ROISSY CHARLES DE GAULLE Cedex
Accueil : Tel : +33 (0)1 40 68 22 22
Service Exposants : Tel : +33 (0)1 40 68 16 16

1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7 & 8

II.3. LES INSTITUTIONNELS

INSPECTION DU TRAVAIL CRAMIF
DIRECCTE ILE DE FRANCE
UNITE DEPARTEMENTALE DE SEINE SAINT DENIS
1 avenue Youri Gagarine
93000 BOBIGNY
Tel : +33 (0)1 41 60 53 00

Service des Risques Professionnels - Antenne 93
17/19 avenue de Flandre 
75954 PARIS Cedex 19
Tel : +33 (0)1 44 65 54 50

O.P.P.B.T.P. GLOSSAIRE

1 rue Heyrault 
92660 BOULOGNE Cedex
Tel : +33 (0)1 40 31 64 00

CRAMIF : Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile 
de France
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics

II.4. SERVICES DE SECOURS
SUR LE SITE DU SALON:

POSTE DE SECOURS POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE

Halls 1, 5B & 6
Tel : +33 (0)6 20 70 27 02

Tel : +33 (0)1 48 63 30 49

SÉCURITE INCENDIE

Tel : +33 (0)1 48 63 30 49

HORS SITE:
POMPIERS POLICE SECOURS / COMMISSARIAT

1 Chemin des Vaches
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Tel : 18 ou 112 (mobile) 
ou +33 (0)1 48 60 69 48

1/3 rue Jean Fourgeaud
93420 VILLEPINTE
Tel : 17 ou +33 (0)1 49 63 46 10

SAMU HÔPITAL LE PLUS PROCHE

125 rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY
Tel : 15 ou +33 (0)1 48 96 44 44

Hôpital Intercommunal Robert Ballanger
Bd Robert Ballanger
93602 AULNAY SOUS BOIS
Tel : +33 (0)1 49 36 71 23 / 22

URGENCES MAINS URGENCES YEUX
Centre Main Epaule du Grand Paris Nord
Hôpital Privé du Vert Galant
38 rue de Flandre
93290 TREMBLAY EN FRANCE
ou +33 (0)1 49 63 50 15

Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des 
Quinze-Vingts
28 rue de Charenton 75012 PARIS
Tel : +33 (0)1 40 02 15 20
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III. ORGANISATION GÉNÉRALE DU SALON
III.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SALON
Cf. Guide de l’Exposant.

III.2. CALENDRIER D’UTILISATION DES HALLS
Ouverture au public :

HALLS DATES & HORAIRES

TOUS Du 7 au 10 septembre 2018 de 9h30 à 19h
Le 11 septembre 2018 de 9h30 à 18h

III.3. PRESTATIONS DIVERSES
Cf. Guide Technique de l’Exposant.

III.4. SERVITUDE DU SITE
III.4.1. CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DU PARC

L’occupation temporaire de ce domaine implique de se plier aux normes et conditions (horaires d’accès, 
stationnement, vitesse etc…) définies par les réglementations en vigueur dans cette enceinte et ses alentours. Ces 
textes réglementaires peuvent être consultés, ainsi que le cahier des charges du site, auprès de l’Organisateur.

Une gestion du stationnement (et de sa durée), de la circulation (séparée entre les piétons et les machines avec un 
marquage au sol) et des accès des véhicules de livraison, sera mise en place autour des halls et dans le Parc par 
l’Organisation.

Tout véhicule même stationné doit pouvoir être identifié.
Les véhicules particuliers ne doivent pas stationner aux abords des halls.

III.4.2. CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DES HALLS

Aucun véhicule de livraison ou particulier ne sera admis dans les halls, pendant les périodes de 
montage et de démontage, sans une autorisation d’accès de l’Organisateur.

Les moyens de transport de personnes (motorisés ou non) tels que scooter, vélo, patinette, rollers, 
véhicules électriques, etc… sont interdits dans les halls.

Des plans comportant les allées de circulation, la position et les coordonnées des secours, l'emplacement des 
sanitaires ouverts, les horaires d’accès des engins, les zones de stockage seront affichés aux entrées.

La circulation (des hommes et des engins de levage) autour des stands doit 
pouvoir se faire à tout moment lors du montage et du démontage.

Les allées de sécurité définies sur le plan général du salon devront être respectées
et laissées libres de tout matériel et emballage.

Aucun stockage ou stationnement ne pourra se faire 
sur les axes de circulation définis sur le plan des halls .

RESPECTER : EN INTÉRIEUR
• Les voies pompier et les axes rouges
• Les zones de stockage
• L’environnement en utilisant des engins non 

polluants

RESPECTER : EN EXTÉRIEUR
• Les voies et accès pompiers
• Les aires de stationnement
• Les aires de déchargement
• Les portes d’accès
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IV. CONDITIONS DE MANUTENTION
IV.1. GÉNÉRALITÉS
La circulation des engins présente des risques et il est nécessaire de les limiter au maximum par une gestion et 

une répartition rigoureuse du matériel.

Il est demandé aux sociétés référencées par l’Exposant de mettre en place les moyens d’identification des engins 
et des hommes (stickers, chasubles, etc…).

Les appareils de levage et de manutention doivent répondre aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ils 
doivent être conservés en bon état de marche et satisfaire aux visites périodiques conformément à l’Article R 4535-7
du Code du Travail.

Les pièces suivantes doivent être disponibles sur site (Article L 4711-1 du Code du Travail):
- Une attestation d’assurance en cours de validité.
- Un certificat de conformité (rapport de vérification des appareils de levage) en cours de validité.

Les transpalettes ne doivent pas être surchargés. Il y a lieu de tenir compte du centre de gravité de la charge ainsi 
que de l’état du terrain afin éviter le basculement de celle-ci.

Il est interdit de monter sur des engins non prévus pour le transport de personnes.

Il convient d’accorder la priorité à la manutention mécanique et de prendre les mesures nécessaires d'organisation 
afin de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles (Article R 4541-3 du Code du Travail).

Toutefois, lorsque celle-ci ne peut être évitée, l’employeur doit prendre des mesures d’organisation appropriées ou 
mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque 
encouru lors de cette opération (aides mécaniques, moyens de préhension).

Il conviendra de réduire le poids des charges, et d’aménager le poste de travail afin de réaliser les manutentions 
dans les meilleures conditions (espaces de travail, réduction des distances de déplacement des charges…).

Il conviendra de former les salariés aux risques liés aux manutentions manuelles.
Lors de la manutention, la charge ne doit pas pouvoir se désolidariser.

Pour la manipulation de panneaux en verre, il est recommandé d’utiliser des ventouses. De même, pour la 
manutention de feuilles de contreplaqué, il est recommandé d’utiliser des pinces de manutention ou porte panneaux.

Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage 
doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la 
charge et à s'opposer à l'écroulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.

L’utilisation de sangles pour fixer les charges en vrac sur les fourches des chariots élévateurs est 
obligatoire.

IV.2. UTILISATION D’ENGINS À MOTEUR

Les chauffeurs doivent être âgés d’au moins 18 ans, être titulaires de l’autorisation de conduite 
délivrée par l’employeur ainsi que du CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) et du 

Certificat Médical Spécial d’Aptitude. 

Ces documents doivent être disponibles sur site en cas de contrôle. Les utilisateurs de ces engins 
doivent respecter les prescriptions du constructeur. Pas de transport de passager, pas d'élévation 
de personne si l'engin n'est pas prévu pour, UTILISATION D’ENGINS NON POLLUANT, adaptés aux 

tâches, aux lieux, aux charges et à la configuration du terrain.

La limitation de vitesse doit être respectée pour tout déplacement à l’extérieur des halls.
Elle doit être réduite et adaptée à l’intérieur des halls.
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IV.3. RÈGLES DE LEVAGE
Les appareils de levage ne peuvent servir qu’à des opérations de transport et de levage de matériels et 

matériaux.
Le levage et le transport de personnel ne doivent être envisagés qu‘au moyen d’appareils spécifiquement 

conçus à cet effet.

En cas d’utilisation de grue, une demande particulière doit être faite auprès de l’Organisateur. 
Cette demande doit préciser le lieu d’intervention de la grue et les contraintes techniques d’utilisation et d’implantation. 
Ces contraintes doivent apparaître dans le PPSPS de l’entreprise. 

La zone d'évolution de la grue devra être sécurisée par un balisage.

Le certificat de conformité du matériel de levage et de ses accessoires doit être disponible pour vérification.

L’entretien et le fonctionnement de chacun des engins de levage sont impérativement et exclusivement assurés 
par l’entreprise qui fournit le matériel. Ce matériel est sous l’entière responsabilité de celle-ci.

Quels que soient les moyens de levage utilisés, les utilisateurs doivent veiller à ne pas travailler en 
superposition et prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaires (interdiction de stationner et circuler 
sous la charge).

La circulation des engins de manutention avec les charges levées est interdite, sauf en présence d’un chef 
de manœuvre qui signalera au public présent le passage de celles-ci.

Sur les parkings ou zones d'exposition extérieures, avant toute opération de levage à l'aide d'une grue, il 
est obligatoire de prendre en compte l'emprise du mouvement de celle-ci par rapport aux lignes à haute 
tension environnantes. Les flèches de grue ne devront pas s'approcher à moins de 5 mètres de celle-ci 
(Article R 4534-108 du Code du Travail).

Les indications de charge maximale de chaque sangle doivent être respectées.
Les opérations de montage et levage seront exécutées conformément aux articles R 4534-95 à 102 du Code du 

Travail.

RAPPEL : IL EST INTERDIT
- De conduire un chariot à conducteur porté sans être titulaire 
d'une autorisation de conduite.
- De laisser conduire son chariot par une personne non 
autorisée.
- De lever une charge supérieure à la capacité de l'appareil.
- D'augmenter la valeur du contrepoids des chariots.
- De lever une charge mal équilibrée.

- De lever une charge avec un seul bras de fourche.
- De circuler avec une charge haute.
- De freiner brusquement.
- De prendre les virages à vitesse élevée.
- De ne pas respecter les panneaux de signalisation.
- D'emprunter des circuits de circulation autres que ceux qui 
sont établis.
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- De transporter des personnes sur des chariots non 
spécialement aménagés à cet effet.
- De laisser tourner le moteur en l’absence du conducteur.
- D'élever des personnes avec des chariots non spécialement 
conçus à cet effet.
- D'abandonner son chariot dans les allées de circulation ou 
sur une pente.

- De laisser la clef de contact sur le chariot en l'absence du 
conducteur.
- De stationner ou de passer sous une fourche en position 
haute, même non chargée.
- De fumer à proximité d'une batterie en charge ou pendant un 
remplissage en carburant des chariots thermiques.
- De déposer des pièces métalliques sur les batteries 
d'accumulateurs.

IV.4. STOCKAGE

Le stockage des matériaux est fait impérativement sur les allées (ou parties d’allées) réservées à 
cette fin, dans l’enceinte du chantier ou dans les zones de stockage lorsqu’elles sont prévues.

À cet effet, des plans de circulation seront affichés aux accès des halls. Les horaires et les restrictions d’utilisation 
y seront précisés. 

Il est demandé à l’ensemble des intervenants de respecter scrupuleusement ces plans.
À la fin du montage, le stockage des racks, palettes etc… ne peut se faire à l’intérieur du salon et dans les zones 

situées derrière les bardages (sauf autorisation de l’Organisateur).

Le stationnement des engins ne pourra se faire, pendant la période de montage / démontage, dans les allées de 
circulation mais dans une zone de stockage déterminée avec les responsables techniques de l'Organisateur.

Les sociétés participant à la réalisation du stand (et leurs sous-traitants) gèreront, par une planification, l’arrivée de 
leurs matériels et matériaux, leur répartition, ainsi que le départ des vides afin qu’ils n’interfèrent à aucun moment 
avec la circulation des engins et des hommes dans les allées.

Pendant la période d'ouverture au public, aucun engin ne sera admis dans l'enceinte des halls.

V. NETTOYAGE
L’entretien du chantier doit être assuré en permanence afin d’éviter tous les risques que pourrait engendrer 

l’encombrement du stand et ses abords par des déchets.

Les sociétés exposantes sont responsables du nettoyage de leur emplacement et de l’évacuation des 
gravats et déchets de toutes sortes. Elles devront prévoir la réservation et l'enlèvement des bennes si nécessaire et 
gèreront leur remplissage. Il est de la responsabilité de chaque intervenant, soit de bâcher les bennes, soit de lester 
les gravats pour empêcher tout envol de ceux-ci.

Il est rappelé qu’aucun travailleur ne doit monter dans une benne ou un wagonnet. 

Lors du démontage, l’enlèvement des différents éléments de décoration du stand ne devra pas gêner la 
circulation des hommes et des engins dans les allées entourant le stand.

VI. INSTALLATIONS DISPONIBLES PENDANT LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE
VI.1. SANITAIRES
Afin de faciliter l’organisation générale du montage et du démontage, et afin d’améliorer les conditions de travail, 

l’Organisateur fait ouvrir, par le Parc, des installations sanitaires communes supplémentaires dans les halls de 
l’exposition du premier jour de montage jusqu’à la fin du démontage. Un service de maintenance assurera la propreté 
des locaux. 

Les sanitaires ouverts seront indiqués sur les plans affichés aux portes d’entrées des halls.

VI.2. VESTIAIRES / RÉFECTOIRE
L’entreprise est chargée de mettre à la disposition de son personnel des locaux vestiaires (si nécessaire), en 

application des textes légaux en vigueur consultables auprès de l’Organisateur.

Il n’y a pas de réfectoire prévu pour la restauration.
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VI.3. TÉLÉPHONE SUR SITE
Chaque entreprise met à la disposition de ses personnels, un poste de téléphone accessible pendant les heures 

d’ouverture du chantier.

VI.4. HÉBERGEMENT
L’entreprise est responsable de l’hébergement de son personnel en dehors du site. 

VII. CONTRÔLE D’ACCÈS

L’accès au site du salon n’est possible que pour les personnes et les véhicules munis d’une 
autorisation ou badge fourni par l’Organisateur.

À cet effet des badges sont distribués pour chaque intervenant de la manifestation.

Des panneaux d'interdiction d'accès au public rappelant les règles essentielles de sécurité à suivre sur le site, 
seront apposés aux portes des halls. 

Ces accès seront gardiennés. Les visites du chantier par des personnes autres que les intervenants 
autorisés (enfants, amis, famille, animaux de compagnie…) sont strictement interdites.

VIII. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DE CHAQUE INTERVENANT
VIII.1. PERSONNEL INTERVENANT

VIII.1.1. APTITUDE MÉDICALE

L’ensemble du personnel devant intervenir sur le chantier doit être reconnu APTE médicalement et avoir subi les 
visites médicales et les vaccinations obligatoires liées à l’exercice de la profession, ainsi que celles exigées par la 
Médecine du Travail. Ces fiches d’aptitudes doivent être disponibles sur le site.

VIII.1.2. FORMATION À LA SÉCURITÉ

L’entreprise doit, conformément à la réglementation en vigueur, et sous sa propre responsabilité, s’assurer que tout 
ouvrier arrivant sur les lieux a suivi une formation à la sécurité (présentation des risques particuliers, des conditions de 
circulation extérieure et intérieure au site, de la sécurité applicable lors de l’exécution des travaux, des consignes de 
sécurité particulières, explication du mode opératoire, suivi des mesures de prévention qui ont été définies pour 
chaque tâche dans le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).

VIII.2. REGISTRES
VIII.2.1. REGISTRES RÉGLEMENTAIRES

L’entreprise doit détenir sur le site les documents et registres obligatoires légaux qui peuvent êtres réclamés par 
les services de contrôle administratifs.

Tout employeur établi hors de France qui prévoit d’effectuer une prestation de service sur le territoire français doit 
transmettre avant le début de son intervention en France une DÉCLARATION PRÉALABLE DE DÉTACHEMENT de
ses salariés à l’inspection du travail du lieu de réalisation de sa prestation. 

Accès au portail de télédéclaration : www.sipsi.travail.gouv.fr

VIII.2.2. VISITES D’INSPECTION COMMUNE

Lors de leur arrivée sur le lieu de montage / démontage, les sociétés n’étant jamais intervenues sur le site doivent 
effectuer une visite d'inspection commune avec le Coordonnateur de Sécurité de leur stand. Une fiche de visite sera 
établie par celui-ci et signée par chaque responsable d’entreprise.

Les mesures de protection et de sécurité sont définies avec les responsables de chantier et le Coordonnateur de 
Sécurité du stand en référence avec le PGCSPS établi par celui-ci tenant compte du PGCSPS de la manifestation en 
fonction de l’état du chantier au moment de la visite et des modalités de la visite.

VIII.3. PROTECTIONS
Il est rappelé aux intervenants de donner la priorité aux protections COLLECTIVES sur les protections 

INDIVIDUELLES, chaque fois que ceci est possible techniquement.
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VIII.3.1. PROTECTIONS COLLECTIVES

Définition: Moyens de protection normalisés mis en place par une entreprise (barrières, filets, planchers, 
bardages, gardes corps…), destinés à assurer la sécurité collective des personnels travaillant en hauteur ou sur un 
étage pendant le montage et le démontage.

Cette protection collective doit être rigide, composée d'une lisse, sous lisse et plinthe fixée de 
manière sûre et sa mise en place doit avoir lieu par l'extérieur, avec des moyens adaptés, avant 

toute intervention en étage ou en hauteur lors du montage. Elle ne pourra être retirée qu'à la fin de 
la mise en place des protections définitives ou d'un cloisonnement. 

Les escaliers doivent être montés en priorité et sécurisés par des gardes corps ou équipés de la 
rambarde définitive dès qu’ils sont mis en place. 

Les trémies doivent être protégées (obturées ou par garde corps).
Les recettes à matériaux doivent être sécurisées.

Il est rappelé que les structures de mezzanines ou d’éléments de décoration hauts doivent être 
conçus pour recevoir ces protections.

Lors du démontage l'ensemble de ces protections devra être réinstallé.

Les protections collectives sont à décrire par chaque entreprise dans leur Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé respectif.

L’entreprise ayant en charge le montage et le démontage d'une mezzanine ou d’un chapiteau (avec ou sans 
étage) devra mettre en place, pour la recette à matériaux, un système assurant à tout moment la protection 
collective des personnes travaillant sur la mezzanine.

L’entreprise veillera au maintien des protections collectives et sera tenue pour responsable en cas d’intervention 
dans des zones non préparées et non protégées. Elle doit intervenir immédiatement à toute demande directe du 
Coordonnateur du stand pour remettre en état ou compléter ces protections.

Art. R 4323-65: Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter 
leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou 
d'un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour 
assurer une sécurité équivalente.

En cas de carence d’une entreprise pour l’établissement de protections collectives dont l’absence est de nature à 
causer un risque pour d’autres corps d’état et son propre personnel, la société exposante fera mettre en place ces 
protections collectives par une entreprise de son choix aux frais de l’entreprise défaillante.

L’arrêt des travaux qui pourrait s’en suivre sera également à la charge de la société défaillante

VIII.3.2. PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Lorsque des dispositifs de protections collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit 
être assurée au moyen de système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre. 
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement, un travailleur ne doit jamais rester seul. 
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Les entreprises devant intervenir durant les périodes de montage e t de démontage doivent fournir, entre 
autre, à leur personnel les Equipements de Protections Individuels (EPI) suivants:

- Vêtements de travail,
- Gants adaptés au travail,
- Casques de sécurité conformes à la norme,
- Chaussures de sécurité (coquilles + semelles anti-perforation),
- Harnais de sécurité conforme aux normes lorsque les dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 
œuvre (Art R 4223-61 du Code du Travail),
- Masque de soudure et lunettes de protection lors des travaux de soudure, d’ébarbage ou de meulage.

Le respect de ces dispositions, l’entretien et la bonne tenue de ces matériels sont sous la responsabilité de chaque 
entreprise.

Le port des chaussures de sécurité (coquilles + semelles anti-perforation)
est obligatoire pour toute personne pénétrant sur le site du salon

pendant les périodes de montage et de démontage.

Le port du casque est obligatoire
pour tous les nacellistes et pour toute tâche présentant un risque.

IX. RÈGLES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION
IX.1. DÉCORS
Les décors doivent, autant que possible, arriver sur le site déjà préconstruits pour y être assemblés afin de limiter 

au maximum les opérations de fabrication sur place et les risques qui en découlent. Ils seront conçus pour être 
démontés proprement et sans risques.

Il est strictement interdit de « souffler » les panneaux et cloisons lors du démontage.

IX.2. TRAVAUX EN HAUTEUR
Décret n°2004-924 du 01.09.2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour les 
travaux temporaires en hauteur et intégrant dans le Code du Travail des nouvelles dispositions.
(Articles R 4323-58 à R 4323-90)

Les entreprises installant des chapiteaux, tentes ou structures doivent impérativement mettre en place, 
pour toute intervention de leur personnel sur les toitures pendant les périodes de montage, maintenance et 
démontage, les moyens de sécurité appropriés à de telles interventions. Les méthodologies de mise en 
œuvre pour l’exécution de ces travaux doivent, impérativement, figurer dans le PPSPS de l’entreprise.

Dans tous les cas les personnels intervenant pour les phases de montage et de démontage devront être 
titulaires d’une habilitation de travail en hauteur et autorisation de l’employeur en cours de validité.

Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. 
(Article R 4323-63 du Code du Travail)

Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement 
assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et 
qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (Article R 4323-63 du Code du Travail).
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Les entreprises peuvent travailler en hauteur à partir d’échafaudages ou de plateformes mobiles. 

Les échafaudages doivent être montés par un personnel habilité, en respectant les directives ou notices du 
fabricant, les plateaux à la bonne hauteur, les gardes corps et les jambages de stabilité en place selon les règles 
en vigueur.

Art. R 4323-77: Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection 
collective tels que prévus à l'alinéa 2 de l'Article R 4323-59.

L'échafaudage avant utilisation doit toujours être de niveau. 
Les roues des échafaudages mobiles doivent être bloquées lors de leurs utilisations.

Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.

Pour le montage d’échafaudages, gradins, etc…, les entreprises doivent, impérativement, équiper leur personnel 
de harnais de sécurité et de casques, en plus des chaussures de sécurité et des gants. Elles doivent s’assurer que 
l’utilisation de ces E.P.I. par leur personnel soit effective.

Les restrictions légales concernant les travaux en hauteur doivent être respectées.

IX.3. MESURES PRISES EN MATIÈRE DE CO-ACTIVITÉ
Les entreprises fourniront un planning détaillé de montage et de démontage dans leur PPSPS.
Toute intervention qui créerait une situation de superposition de tâches doit être résolue par un déphasage 

dans le temps, ou des dispositions de protection particulières.

Dans le cadre du calendrier des travaux de montage et de démontage, les entreprises agissant sur un même 
emplacement doivent prendre toutes mesures adaptées de protections particulières pour prévenir les risques 
superposés. Particulièrement lors de la pose et la dépose des ponts, de la signalétique, des réglages - lumières des 
relevés altimétriques et montage / démontage de gros matériel. 

L’Exposant ou son Maître d’œuvre devra mettre en place une planification des travaux prenant en compte 
un ordre chronologique de montage afin d’éviter la superposition des tâches et d’effectuer celles-ci à l’aide de 
moyens adaptés.

Ces moyens pourront être communs à plusieurs intervenants ou entreprises intervenantes. En cas de 
mutualisation des moyens matériels (échafaudage, chariot élévateur, nacelle..) une convention de prêt et de 
mise à disposition devra être établie entre les parties avant utilisation.

Cet ordre chronologique sera de la même manière adapté au démontage.
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Les zones extérieures de travail doivent être balisées ou barriérées afin d’éviter leur accès aux personnes 
étrangères au montage. Les clôtures ou barrières doivent dans tous les cas être stabilisées de manière à ne 
pas se renverser en cas de coup de vent ou de heurt d’un véhicule.

IX.4. BRANCHEMENT DE CHANTIER / ÉCLAIRAGE
IX.4.1. RÉGLEMENTATION

Les installations électriques du stand seront réalisées selon la réglementation française en vigueur.

Le personnel intervenant sur les installations électriques aura reçu une formation et doit posséder un titre 
d’habilitation dans le cadre de la publication UTE C 18510.

En outre, il est fait obligation aux entreprises qui utilisent l’installation de signaler immédiatement aux responsables 
de Parc des Expositions toute défectuosité ou dégradation constatée.

Les trappes techniques du hall devront être correctement fermées ou protégées en cas 
d'ouverture momentanée afin d'éviter tout risque de chute de personne.

L’installation électrique de chantier doit être contrôlée par un organisme agréé avant toute mise en service. Le 
procès-verbal de ce contrôle doit être à disposition et conservé sur le site, pendant toute la durée du montage et du 
démontage.

Afin d’éviter les risques d'électrocution, de détérioration des câbles électriques, et de multiplication des 
raccordements sur une même ligne, les branchements "sauvages" sur les prises existantes dans les halls ne 
sont pas tolérés.

L’ensemble des câbles de chantier, les prolongateurs et rallonges électriques doivent être en bon état et 
conformes aux normes en vigueur.

Des coffrets électriques de chantier sont disponibles auprès du Parc.

IX.4.2. ÉCLAIRAGE

L’éclairage général des zones de travail sera conforme aux règles d’éclairage et d’éclairement fixées par le Décret 
N° 83.721 du 2 août 1983 et repris dans le Code du Travail sous les Articles R 4223-1 à 12.

Les niveaux d’éclairement doivent être au moins de 120 Lux pour les zones de travail 
et de 60 Lux pour les zones de circulation.

Lors du montage et du démontage de décors pouvant occulter la lumière des halls (toiture, 
vélum, plafond tendu, mezzanine), un éclairage provisoire doit être mis en place.

IX.5. PRÉVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES
IX.5.1. MATIÈRES DANGEREUSES

L’entreprise devant utiliser des produits dangereux doit impérativement transmettre au Coordonnateur de Sécurité, 
ainsi qu’au Chargé de Sécurité Incendie, les fiches de données de sécurité et mettre en place les mesures de 
protection précisées sur la fiche.

Il est précisé aux entreprises que les colles, résines, peintures et produits utilisés
doivent être exempts de solvant, d’éther, de glycol, sans odeur et antiallergiques.

IX.5.2. NUISANCES DUES AU BRUIT

L’utilisation d’engins ou de matériels bruyants doit respecter strictement la réglementation en vigueur.

Tous les moyens et dispositions nécessaires seront mis en œuvre (capotage, écran, silencieux etc…) afin de ne 
pas dépasser les limites réglementaires en matière de niveaux acoustiques.

IX.6 RÈGLES D’UTILISATION DES OUTILLAGES FIXES OU ÉLECTROPORTATIFS
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Afin d'éviter les émissions de poussières, de fumées ou d'émanations nocives lors de l’utilisation d’outillages fixes 
ou électroportatifs (scies, ponceuses, chalumeaux, postes à souder, etc…), des moyens de protection efficaces 
devront être mis en place (centrale d'aspiration, masques, lunettes…).

Seules les disqueuses à eau seront utilisables pour la découpe de carrelages, pierres…

Pour être acceptés sur le site, les outillages de coupe ou de ponçage électriques, fixes ou 
électroportatifs, doivent être munis d'un système d'aspiration 

ou de récupération des poussières.
(Art. R 4412-70 du Code du Travail)

Ils doivent être aux normes (CE), en bon état, munis de leurs carters de protection. Ils ne seront, en aucun cas, 
disposés dans les allées de circulation. L’alimentation devra être coupée lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

IX.7. TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS
Tout recours aux travaux par point chaud (disquage, meulage ou soudage) doit être organisé par l’intervenant dans 

le cadre de la procédure « PERMIS FEU » demandé aux responsables du site.

IX.7.1. MATIÈRES OU PRODUITS INFLAMMABLES OU EXPLOSIFS

Les bouteilles de gaz sous pression doivent être protégées contre les chocs, les chutes, la chaleur et aucune 
personne non autorisée ne doit pouvoir y accéder. 

Il est interdit de conserver ou de stocker les bouteilles pleines ou vides dans le hall.

IX.7.2. MOYENS D’EXTINCTION

Moyens communs:
La disposition des stands ne doit pas condamner l’accès aux moyens de secours et de lutte contre l’incendie, tels 

que Robinets d’Incendie Armés (RIA), postes téléphoniques d’urgence, trappes à fumées, extincteurs. Tous ces 
appareils doivent rester en permanence visibles et entièrement dégagés.

Moyens spécifiques à chaque intervenant:
Chaque intervenant prévoit dans son PPSPS les moyens de prévention adaptés à son activité et à son 

environnement de travail.
Le cas échéant, l’intervenant renforce par des moyens spécifiques, les moyens d’extinction communs.
- Extincteur Eau pulvérisée avec additif (cas général).
- Extincteur CO2 (dans ou à proximité directe des locaux électriques).

X. SÉCURITÉ INCENDIE
Les règles de sécurité incendie sont déposées chez l’Organisateur et disponibles dans le Guide de l’Exposant.

La Commission Officielle de Sécurité est très stricte en ce qui concerne la réalisation des ouvrages (matériaux de 
construction et de décoration, solidité et stabilité des structures, planchers, moyens de secours, installations 
électriques, etc…).

Les décisions prises par elle lors de sa visite sont immédiatement exécutoires.

Une visite de sécurité est effectuée dans les installations par la Commission Officielle de Sécurité ou le Chargé de 
Sécurité ERP. Durant cette visite, il est demandé au représentant qualifié de l'exposant d’être présent sur son 
emplacement. L’Exposant s’engage à respecter les consignes de l’expert en sécurité des personnes, ainsi que celles 
de l’expert en sécurité incendie et du Coordonnateur de Sécurité.

Lors du passage de cette Commission, l’installation des stands doit être terminée. 
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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, établis par un laboratoire agréé, de tous les matériaux utilisés ainsi que les 
rapports de contrôle des installations électriques, de solidité des structures etc….

Le non-respect de ces règles peut entraîner la dépose des matériaux ou l’interdiction d’ouverture du stand aux 
visiteurs.

XI. ORGANISATION DES SECOURS
XI.1. MOYENS DE SECOURS DES ENTREPRISES
L’entreprise doit tenir à disposition sur le site une trousse à pharmacie. Les coordonnées des secours de première 

intervention du salon sont indiquées sur les plans des halls.

Les sauveteurs - secouristes (SST) présents au sein de chaque entreprise sur le site dispenseront les premiers 
soins en cas d’accident. (1 secouriste obligatoire pour 10 employés.)

Ils doivent porter un pictogramme d’identification. Leurs noms seront indiqués dans le PPSPS.

En cas d'accident précisez : Le hall
Le nom du stand
L'allée et le N° du stand
Le nombre de personnes impliquées et la nature des blessures

XI.2. ORGANISATION COLLECTIVE DU SALON

RAPPEL DES NUMÉROS D’URGENCE
POSTE DE SECOURS : Halls 1, 5B & 6 : +33 (0)6 20 70 27 02
POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE : +33 (0)1 48 63 30 49

LES NUMÉROS D’URGENCE SONT AFFICHÉS AU COMMISSARIAT TECHNIQUE & AUX ACCÈS.

XII. LE PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ

La rédaction de ce document doit être réalisée obligatoirement par tous les prestataires de 
l’Exposant:

- Dans un délai préalable de 30 jours avant toute intervention pour les contrats principaux.
- Dans un délai de 8 jours pour les tâches ou travaux de courte durée et/ou de second œuvre.

Ce document doit être fourni obligatoirement par tous les prestataires de l’Exposant au donneur 
d’ordre et au Coordonnateur Sécurité du stand le cas échéant avant toute intervention sur le 
montage.

Il analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus 
dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs présents sur le chantier.

XII.1. L’EXPOSANT
Un exemplaire de la Notice de Sécurité, établie par le Coordonnateur de Sécurité du salon, sera remis par la 

société exposante à ses prestataires ou au Coordonnateur de Sécurité missionné pour son stand. Ce document traite 
des mesures d’organisation générale retenues et qui sont de nature à avoir une incidence sur l’hygiène et la sécurité 
des travailleurs.

XII.2. COMMUNICATION DU DOCUMENT
Le Coordonnateur de Sécurité du stand est tenu de communiquer à toute entreprise intervenant sur le site (à leur 

demande) les noms et adresses des autres entreprises contractantes ainsi que leur P.P.S.P.S.

XII.3. DISPONIBILITÉ DU P.P.S.P.S.
Un exemplaire du P.P.S.P.S. doit être disponible en permanence sur place pour consultation par les entreprises 

concernées.
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