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Services 

 

• Animations sur stands 
• Architecture 
• Assurance complémentaire 
• Badges 
• Commissariat général 
• Douanes 
• État des lieux de votre surface de stand 
• Gardiennage 
• Hébergement 

• Hôtesses / Personnel 
• Hygiène et protection de la santé 
• Machines en fonctionnement 
• Prestations techniques (électricité, eau,     
• parking, élingues, téléphone) 
• Remboursement de la TVA 
• Restauration pour les exposants 
• Retrait des déchets et détritus 
• Salles de réunion 

 

LE GUICHET UNIQUE 

Passez toutes vos commandes, y compris les prestations du Parc des 
Expositions de Paris Nord Villepinte dans votre Espace Exposant sur 

services.expobois.fr  

Animations sur stands 

Le salon EXPOBOIS a établi des normes afin de garantir la bonne tenue du salon et un confort de visite 
optimal. Toute la liberté d’animation est laissée aux exposants sous réserve de l’application des dispositions 
ci-dessous dans le respect du planning horaires exposants. 

� Les prestations qui ne sont pas autorisées : 

• la distribution ou la dépose de prospectus dans les allées d’EXPOBOIS 2014, à l’entrée de 
l’exposition (sauf accord de l’Organisateur ou commande dans la boutique), sur l’esplanade et à 
proximité de la gare,  

• les animations dans les allées (robots, hôtesses, hommes sandwich…), 

• les dégustations en bordure d’allée ou dans les allées. Elles sont autorisées à l’intérieur de votre 
stand, 

• les animations musicales, 

• les murs d’images doivent respecter un retrait de 2.00 m par rapport à la bordure d’allée. 

Les prestations réalisées sans autorisation du Commissariat Général sont interdites sur le salon. 

Architecture 

Architecture 

Le règlement de décoration d’EXPOBOIS 2014 recense les normes de présentation et d’aménagement des 
stands. Ces normes intègrent également les règles de sécurité en vigueur sur les salons, foires et expositions. 

� Le dossier d’aménagement de votre stand 

Chaque projet de stand doit être soumis au plus tard le 26 septembre 2014  auprès du Service Architecture 
d’EXPOBOIS 2014 : 

DECOPLUS 
1 rue Paul Delaroche – 75116 Paris – France 

Tél. : + 33 (0)1 47 63 94 84 – Fax : +33 (0)1 43 80 59 63 
E-mail : w.decoplus@free.fr  

 
accompagné du dossier d’aménagement de votre stand.  
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Assurance complémentaire 

Les exposants ont la possibilité de souscrire auprès d’EXPOBOIS, une assurance complémentaire destinée à 
couvrir la valeur réelle de leurs biens exposés sur le stand. 
Pour ce complément de valeur déclarée, la prime d’assurance, y compris taxe et frais sera calculée au taux 
de 0.27 %. 

Pour connaître la règlementation de vos assurances pendant le salon et/ou commander une assurance 
complémentaire, reportez-vous au Règlement d’assurance dans votre Espace Exposant sur : 
services.expobois.fr. 

� Assurance Écran Plasma 

L’assurance Écran Plasma est une garantie dommages spécifiques pour les écrans plasmas fixés ou câblés 
solidement à la structure du stand. Cette garantie prendra effet le matin de l’ouverture au public (à 9h30) au 
soir de la fermeture au public (à 18h00). La prime sera de 4.00 % TTC de la valeur du matériel avec un 
minimum de 250 € HT par écran garanti. 

� Sinistre pour l’assurance complémentaire 

La garantie des marchandises ainsi que la garantie du matériel de stand s’applique à compter de la veille 
d’ouverture (Dimanche 16 Novembre à 19h00 au jeudi 20 novembre 2014 à 18h00). 

Aucun sinistre ne pourra être pris en charge s’il n’a pas été déclaré au Commissariat Général d’EXPOBOIS 
2014 dans un délai de 24 heures et, au plus tard, le jeudi 20 novembre 2014 à 18h00. Les vols non garantis 
par EXPOBOIS mais assurés par les soins de l’exposant devront faire l’objet d’un dépôt de plainte dans les 
délais requis au poste de police de la ville de Villepinte ou la ville d’origine de l’exposant (si en France 
Métropolitaine) : 
 

Commissariat de Villepinte  
1/3 Rue Jean Fourgeaud 

93420 VILLEPINTE - FRANCE  
Tél. : 17 ou +33(0)1 49 63 46 10 

Badges 

Pour pénétrer à l’intérieur du hall, en période de montage et de démontage, toute personne doit être munie 
d’un badge d’accès (badge Exposant ou badge Montage/Démontage remis sur site) et doit porter 
obligatoirement l’équipement de sécurité (chaussures de sécurité, casques, …). Dans le cas contraire, l’accès 
au hall sera refusé. 
 
Pour accéder au salon en période d’Ouverture, toute personne doit être munie d’un badge Exposant ou d’un 
badge de Service (remis sur demande au commissariat situé au fond du Hall 3). 
 

Dans le cas contraire, l’accès au hall d’Expositions sera refusé. 

� Le badge Exposant  permet d’accéder au Parc des Expositions pendant les périodes de montage, 
d’ouverture et de démontage selon les horaires indiqués sur le planning horaires exposants.  

L’exposant déclare et personnalise ses badges dans son Espace Exposant sur services.expobois.fr. 

Le nombre de badge exposants est fixé forfaitairement à 4 badges par stand.  

� Les badges Exposants sont imprimables depuis votre espace exposant après :  
• le règlement total du solde de la location de votre surface de stand, 

• de la réception de la Notice de Sécurité Hygiène et Protection de la Santé signée auprès du cabinet : 

D.Ö.T. 
81, rue de Paris 

92100 BOULOGNE - France 
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• et du dossier d’aménagement de votre stand auprès du Service Architecture d’EXPOBOIS 2014 : 

DECOPLUS 
1, rue Paul Delaroche 

75016 PARIS – France 

 

� Le badge Montage/Démontage  permet d’accéder au hall d’Exposition pendant la période de montage et 
de démontage. Il est remis à l’entrée du Hall. Le badge n’est pas valable durant la période d’ouverture du 
lundi 17 novembre à 9h30 au jeudi 20 novembre 2014 à 18h00. 
 

� Le badge de Service permet à vos prestataires (hôtesses, traiteur, gardien, etc…) d’accéder au hall 
d’Exposition pendant la période d’Ouverture au public. Ils sont à retirer au commissariat général situé au 
fond du Hall 3.  
Le port du badge est obligatoire. 

Commissariat général 

Le Commissariat Général se situe au fond du Hall 3. Il est ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00 et jusqu’à 
21h30 le dimanche 16 novembre 2014. 

Douanes 

� SERVICE DES DOUANES 
 

Douane Française - Gare routière et CRD 
87, avenue du Bois de la Pie 

BP 50108 
95950 ROISSY-CHARLES DE GAULLE CEDEX - FRANCE 

Tél. : +33 (0)1 48 63 26 15  
Fax : +33 (0)1 48 63 25 73 

• Service des Régimes Économiques 
• Service des Contributions Indirectes  
• Ouverture : tous les jours sauf samedi et dimanche 
• Horaires : de 9h00 à 17h00 

Pour ces jours, des rendez-vous exceptionnels pourront être pris au préalable avec ce service. 
 

� PASSAGE EN DOUANE DES MATÉRIELS EN PROVENANCE DE L’ ÉTRANGER 
(HORS CEE) 

 

Pendant le salon EXPOBOIS 2014, les locaux du Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte bénéficient du 
régime de l’admission temporaire sous la surveillance des douanes. 

L’admission temporaire commence le jour de l’arrivée des matériels dans l’enceinte de l’Exposition et se 
termine trente jours après la clôture de l’Exposition. 

Les marchandises étrangères doivent être soumises au contrôle du service des douanes avant leur mise en 
place sur les stands des exposants. 

 

� RÉGIME GÉNÉRAL DROITS COMMUNS 
 

� Arrivée des marchandises : 

Les marchandises doivent être présentées au Bureau des Douanes sous couvert de l’un des documents ci-
après désignés : 

A) Carnet T.I.R. (Transit International Routier) 
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Pour les véhicules venant directement de l’étranger, où les marchandises ont été vérifiées et scellées par les 
services douaniers du pays de provenance. 

NB :  Il est rappelé que les transporteurs voyageant sous le couvert d’un carnet T.I.R. reprenant des 
marchandises diverses, dont une partie seulement est destiné à la manifestation, doivent prendre toutes 
dispositions pour que le bureau de Paris Expositions soit le dernier bureau de déchargement. En 
conséquence, lors de leur arrivée au bureau, les véhicules T.I.R. ne doivent contenir que des marchandises 
destinées à être exposées dans l’enceinte de la manifestation. Aucune dérogation ne sera admise. 

B) Déclaration du transit 

Souscrite dans un bureau frontière de terre, de mer ou d’aéroport, lors du passage des marchandises. 

C) Lettre L.V.I. (Lettre de Voiture Internationale) 

D) Document de transit 

Pièces à fournir avec les documents A/B/C/D Nombre 

Lettre de voiture C.M.R. (seulement avec le carnet T.l.R.) 3 

Note de détail avec contenu détaillé de chaque colis (poids brut et 
poids net) établi par l’expéditeur 5 

Facture pro-forma en français avec indication des valeurs unitaires 6 

Notices descriptives des machines 2 

 

� Mise en admission temporaire (Marchandises des pays  tiers) 

En aucun cas les documents désignés ci-dessus ne peuvent tenir lieu de déclaration de mise en admission 
temporaire. 

A l’arrivée au Bureau des Douanes de l’Exposition, les marchandises doivent être immédiatement déclarées 
pour l’admission temporaire, via un transitaire en douane. 

Après l’enregistrement de cette déclaration, les marchandises sont vérifiées par le service des douanes. 

Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces formalités qu’elles peuvent être acheminées vers le stand de 
l’exposant. 

Pendant la durée de la manifestation, les marchandises doivent être présentées sur le stand à toute 
réquisition du Service des Douanes. 

 
� Sortie des marchandises 

A la fin de la manifestation, aucune marchandise étrangère des pays tiers ne peut quitter l’enceinte de 
l’exposition sans le dépôt préalable, au Bureau des Douanes via un transitaire en douane, de l’une des 
différentes déclarations désignées ci-dessous qui, après enregistrement, vérification et scellement des 
marchandises, couvrent leur transport : 

A) Pour la réexportation : 

Les documents suivants doivent être présentés pour le visa de sortie : déclarations EX 3 T1. 

B) Pour le transit : 

Vers un entrepôt sous douane où les marchandises seront placées sous le contrôle permanent de la douane : 
visa d’un T1. 

C) Pour la mise à la consommation des marchandises a chetées fermes par un importateur résidant 
sur le territoire douanier métropolitain : Déclarat ion selon les cas EU4 ou IM4. 

• Les marchandises étrangères ayant bénéficié d’une franchise d’admission temporaire restant sur le 
territoire métropolitain pour une mise à la consommation des ambassades doivent être déclarées au 
Service des Douanes pour acquitter les droits et taxes en vigueur. 

• Seuls les documents précités permettent au Service des Douanes d’apurer l’admission temporaire. 
En cas de non-apurement (partiel ou total) de l’admission temporaire, des poursuites contentieuses 
seraient engagées à l’encontre des exposants et des transitaires qui se seraient rendus coupables 
de soustraction des marchandises sous douane. 
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� RÉGIME DU CARNET A.T.A POUR LES EXPOSITIONS 
(A l’exclusion des denrées alimentaires) 

Le carnet A.T.A., même pris en charge aux frontières communautaires, doit être présenté à la douane du Parc 
des Expositions. Il peut être utilisé pour les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une 
Exposition. 

Ce document international présente l’avantage de pouvoir être utilisé en lieu et place des documents 
nationaux. En effet, le transport en transit depuis le bureau frontière jusqu’au bureau compétent peut 
s’effectuer sous le couvert d’un volet de transit du carnet A.T.A. A l’arrivée à destination, le service décharge 
le volet de transit et prend la marchandise en charge au vu d’un volet d’entrée. 

A la fin de la manifestation, la réexportation de la marchandise à l’étranger est assurée au moyen d’un second 
volet de transit. Il n’est donc pas nécessaire de souscrire les déclarations habituelles d’entrée en entrepôt et 
de réexportation, mais pour être valablement utilisé sur le territoire douanier français, le carnet A.T.A. doit 
comporter : 

• 2 volets de transit pour l’importation  (1 restant au bureau frontière, 1 servant de document 
d’accompagnement), 

• 1 volet d’importation, 

• 1 volet de réexportation, 

• 2 volets de transit pour la réexportation (1 restant au bureau des Expositions, 1 servant de 
document d’accompagnement). 

Il y a lieu de noter que le délai de réexportation est fixé, en principe, à un mois après la clôture de la 
manifestation, sans pouvoir excéder la date limite de validité du carnet. Ce délai sera précisé par le service, 
sur le volet d’entrée et la souche correspondante. 

D’autre part, le laisser sur place ne sera pas strictement exclu en ce sens que les marchandises vendues pour 
le marché intérieur pourront, après déclaration sur formule COM 5, IM 4 ou EU 4 et présentation au service, 
être employées à la consommation dans les mêmes conditions que si elles étaient couvertes par les 
documents nationaux. 

Etat des lieux de votre surface de stand 

Le démontage terminé et l’emplacement du stand libéré de tous éléments constitutifs (déchets, détritus), 
EXPOBOIS effectuera à la demande de l’exposant ou de son décorateur auprès du Commissariat Général, 
une attestation de libération d’emplacement . Cette attestation dégage l’exposant de toute responsabilité 
en cas de dégâts sur la surface et les prestations louées après son départ. 

Cette attestation doit être réalisée au plus tard l e samedi 22 novembre 2014 à 18h00.  

Gardiennage 

Bien choisir la société de gardiennage qui assurera la sécurité de votre stand est important pour vous garantir 
une qualité de service adaptée à vos besoins. EXPOBOIS vous propose une offre sur mesure dans votre 
Espace Exposant sur services.expobois.fr 

IMPORTANT 
En cas de contrôle de l’Inspection du Travail, l’entreprise retenue doit pouvoir 
présenter les contrats de travails et attestations d’URSSAF. Pensez à demander à 
votre fournisseur ces éléments, votre responsabilité est engagée . 

Hébergement 

� Des nouveautés pour votre hébergement 

Pour faciliter vos réservations d’hôtels lors du salon EXPOBOIS 2014. L’Agence A.T.I vous propose une large 
gamme d’hébergements à tarifs préférentiels, de la chambre d’hôtes au 4 étoiles luxe. 

Pour vos réservations, accédez à notre plateforme hôtelière depuis le site services.expobois.fr ou sur le site 
internet www.expobois.fr - Rubrique « Infos pratiques » / Hébergement 
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Pour toute demande d'information complémentaire, contactez ATI : expobois2014@atibooking.com . 

Hôtesses / Personnel 

Accueillir vos clients et prospects sur votre stand, maîtriser l’environnement du Parc des Expositions de Paris-
Nord Villepinte, être en liaison constante avec un encadrement sur site pour répondre à vos attentes … 

EXPOBOIS vous apporte une gamme complète de services : hôtesses, interprètes, … 

Reportez-vous à la liste officielle des fournisseurs dans votre Espace Exposant sur services.expobois.fr 

Transitaires / Manutentionnaires 

Des Transitaires / Manutentionnaires sont disponibles sur le Parc des Expositions. Leurs services 
sont à votre charge. 
 
Vous trouverez plus d’information ainsi que la liste de ces sociétés sur services.expobois.fr. 
 

Conseil 
Afin de faciliter vos opérations de montage et de d émontage, réservez dès maintenant 
votre manutentionnaire. 

Hygiène et Protection de la Santé 

� La Notice Hygiène et Protection de la Santé (PPSPS : Plan Particulier de Sécurité  et 
de Prévention de la Santé) 

• Pour pénétrer à l’intérieur du hall, en période de montage et de démontage, toute personne doit être 
munie d’un badge d’accès (badge Exposant ou badge Montage/Démontage remis sur site) et doit 
porter obligatoirement l’équipement de sécurité (chaussures de sécurité, casques, …). Dans le cas 
contraire, l’accès au hall sera refusé. 

• Pour accéder au salon en période d’Ouverture, toute personne doit être munie d’un badge Exposant 
ou d’un badge de Service (remis sur demande au commissariat général situé au fond du Hall 3). 

• La Notice de Sécurité Hygiène et Protection de la Santé est à remplir dans votre Espace Exposant 
au plus tard le 26 Septembre 2014  et à diffuser à l’ensemble de vos fournisseurs et sous-traitants. 

• L’accès au hall d’exposition n’est pas autorisé san s validation de ce document. 

Machines en Fonctionnement 

Le formulaire de déclaration de Machine en fonctionnement est à remplir en ligne depuis votre 
espace Exposant / Mes Formulaires avant le 7 Novembre 2014. 

Prestations techniques (électricité, eau, parking, élingues, téléphone, internet…) 

Passez toutes vos commandes, y compris les prestations du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 
dans votre Espace Exposant sur services.expobois.fr 

Remboursement de la TVA 

Conformément à la législation européenne, l’organisateur d’un salon international est obligé de facturer les 
prestations majorées de la TVA française. Les sociétés étrangères des pays de l’UE et les sociétés venant 
des pays tiers de l’UE peuvent, sous certaines conditions, être remboursées de cette TVA. 
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Pour toutes les informations et démarches concernant une demande de remboursement de la TVA, les 
exposants peuvent s’adresser directement à notre représentant fiscal : 

TEVEA International 

29-31 rue Saint Augustin – 75002 PARIS – FRANCE  

Madame Antonella POLI 

Tél. : +33 (0)1 42 24 96 96 – Fax : +33 (0)1 42 24 89 23 

E-mail : mail@tevea.com Internet : www.tevea-international.com 

 

TEVEA International est spécialisée dans les demandes de remboursement de la TVA et s’occupera 
entièrement de votre demande, jusqu’au paiement du montant remboursé. 

� Procédure simplifiée 

TEVEA International, en coopération avec le salon EXPOBOIS, propose une procédure simplifiée, sécurisante 
et rapide pour votre société. Pour pouvoir bénéficier de cette simplification, veuillez remplir, signer et retourner 
à TEVEA International le formulaire disponible dans votre Espace Exposant sur services.expobois.fr 

IMPORTANT 
Seuls les originaux des factures sont acceptés par l’administration fiscale pour le 
remboursement de la TVA, gardez-les soigneusement. En cas de perte, le montant de la TVA 
récupérable ne sera pas remboursé. 
Ni copies, ni duplicata, ni copies certifiées conformes, ne seront acceptés par l’administration 
fiscale française. Il est en outre interdit à l’organisateur d’établir un deuxième original de la 
facture. 

 

� La TVA peut-être remboursée sur : 

• Location de stand, acompte et solde 

• Location de mobilier 

• Aménagement du stand 

• Décoration, fleurs, plantes 

• Électricité, eau, téléphone 

• Surveillance et nettoyage du stand 

• Cartes d’invitation 

• Publicité et emplacements publicitaires 

• Location de salles de réunion 

• Conférences de Presse 

• Location matériel vidéo 

• Frais de transport de marchandises 

• Frais de dédouanement 

• Parking 

� Restauration (sous certaines conditions). La TVA ne  peut-être remboursée sur : 

• Frais d’hôtel 

• Frais de transport de personnes (avion, taxi, location de voiture) 

� Prestataires étrangers de service travaillant pour les exposants 

Les constructeurs de stand, loueurs d’équipement, décorateurs etc. ne peuvent pas bénéficier de cette 
procédure. Les services qu’ils ont rendus en France sont soumis à la TVA française. 

Ces prestataires étrangers doivent facturer leurs clients avec la TVA française et verser la TVA perçue par 
l’intermédiaire d’un représentant fiscal français à l’Administration Fiscale, déduction faite de la TVA sur les 
achats. 



Services (suite) 

EXPOBOIS 2014 – DU 17 AU 20 NOVEMBRE 2014 – PARIS NORD VILLEPINTE  32 

� Associations, groupements, organisations publiques 

Sous certaines conditions, les organisations non assujetties à la TVA dans leurs pays peuvent également être 
remboursées de la TVA. 

Restauration pour les exposants 

Le salon EXPOBOIS 2014 a développé, avec les restaurateurs du Parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte, une offre de restauration revisitée et enrichie pour répondre aux attentes des visiteurs et des 
exposants : 

• des enseignes  ont pris place dans le Parc : Oliviers & Co, Lecointre Paris, Fauchon, Manhattan 
Hotdog... 

• les offres de restauration à emporter  se développent et proposent une plus grande variété de 
produits : sushis, plats végétariens, produits biologiques, carte méditerranéenne, club sandwichs... 

• afin de garantir un service optimal lors d’EXPOBOIS 2014, les zones de terrasses disposent de plus 
de places pour s’asseoir, les cartes et les informations produits sont disponibles dans plusieurs 
langues. 

� Pour les livraisons sur stand, un seul prestataire : ELIOR : +33 (0)1 48 63 32 00 – 
elior.villepinte@elior.com  

Les exposants peuvent faire appel soit aux traiteurs du Parc, soit à des traiteurs agréés par le Parc. 

Pour les traiteurs non agréés, un agrément ponctuel doit être obtenu auprès du Parc. Les conditions de 
redevance sur chiffre d’affaires (8% du CA total hors taxe) sont spécifiées par contrat. 

� Liste des traiteurs agréés ou obtention d’agrément sur demande auprès de 
VIPARIS : 

Myriam MOTTIN 
Tél. : +33 (0)1 40 68 14 46 
Fax : +33 (0)1 53 30 68 99 
E-mail : myriam.mottin@viparis.com 

Retrait des déchets et détritus 

L’exposant ou son décorateur a en charge la gestion des déchets de montage et démontage de son stand. 
L’exposant doit prendre toutes les dispositions afin d’effectuer ces opérations. 

Vous avez la possibilité de passer commande pour la location de petites bennes à déchets dans votre Espace 
Exposant sur services.expobois.fr. 

 

IMPORTANT 
Pour éviter toute contestation sur la remise en état de la surface de votre stand, une 
attestation libératoire d’emplacement peut être réalisée à la demande de l’exposant auprès 
du Commissariat Général, au plus  tard le Samedi 23 novembre 2014 à 18h00. 

Salles de réunion 

Vous pouvez réserver des salles de réunion pendant la durée du salon. 

Si vous souhaitez recevoir une proposition de location de salles, merci de bien vouloir vous contacter le Parc 
de Expositions de Paris Nord Villepinte : 

• Françoise GRUSENMEYER : francoise.grusenmeyer@viparis.com 
• Karine PASCAL : karine.pascal@viparis.com 

Tél. : +33 (0)1 48 63 31 12 

 


