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Pour toutes questions en amont :

  Relation Exposants
Oriane DANZEL / shopsalon@hopscotchcongres.com 

  Équipe Logistique & Technique
Thomas Couesme / tcouesme@hopscotchcongres.com
Oriane Danzel / odanzel@hopscotchcongres.com 

  Équipe commerciale
Virginie Morlet / vmorlet@hopscotchcongres.com
Félicien Maury / fmaury@hopscotchcongres.com 

  Équipe Communication
Martin Capdeviole / mcapdeviole@hopscotchcongres.com

  Chargé de sécurité incendie
Cabinet AFS Conseils & Sécurité : Alain Francioni
afs@afsconseils.fr / +33 (0)6 70 61 95 11

  Site internet de l’événement
https://www.shop-le-salon.fr

Pour toutes questions sur site à partir du Lundi 3 avril et jusqu’au 
vendredi 7 avril, vous pourrez vous rendre au Commissariat Général, se 
situant à l’entrée du Pavillon 4. 

If you have any questions beforehand:

  Exhibitor Relations
Oriane DANZEL / shopsalon@hopscotchcongres.com 

  Logistics & Technical Team
Thomas Couesme / tcouesme@hopscotchcongres.com
Oriane Danzel / odanzel@hopscotchcongres.com 

  Commercial team
Virginie Morlet / vmorlet@hopscotchcongres.com
Félicien Maury / fmaury@hopscotchcongres.com 

  Communication Team
Martin Capdeviole / mcapdeviole@hopscotchcongres.com

  Fire Safety Supervisor
Cabinet AFS Conseils & Sécurité : Alain Francioni 
afs@afsconseils.fr / +33 (0)6 70 61 95 11

  Event website
https://www.shop-le-salon.fr

For any questions on site, from Monday, April 3-2023, until Friday, April 
7-2023,	please	contact	the	Offices	of	the	Show	Organizers,	located	at	
the entrance to Pavilion 4. 

CONTACTS / CONTACTS
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Dates et horaires d’ouverture de la manifestation au public :

DATE ACCÈS VISITEURS ACCÈS STAFF EXPOSANTS

Mardi 04 avril de 09h30 à 18h00 de 08h30 à 22h00
(18h30-21h30 : annonce des nominés Awards + cocktail)*

Mercredi 05 avril de 09h00 à 18h00 de 08h00 à 19h00

Jeudi 06 avril de 09h00 à 17h00 de 08h00 à 23h30

* pour plus d’information sur la partie Awards, rendez-vous sur le site internet Shop ! : https://shop-awards.fr/

ATTENTION 
L’accès au stand ne sera autorisé qu’aux exposants ayant réglé l’intégralité de leurs factures de stand.

Dates and times the event is open to the public:

DATE OPEN TO THE PUBLIC ACCES EXHIBITION STAFF

Tuesday 4 April 9:30 am to 6 pm 8:30 am to 10 pm 
(6:30 pm to 9:30 pm: announcement of nominees Awards + cocktail)*

Wednesday 5 April 9 am to 6 pm 8 am to 7 pm

Thursday 6 April 9 am to 5 pm 9 am to 11:30 pm

* for more information on the Awards part, go to the Shop! website : https://shop-awards.fr/

ATTENTION 
Access to the stand will only be granted to exhibitors who have paid their stand invoices in full.

PLANNING / SCHEDULE
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28 février 2023 
February 28, 2023

Fin de commercialisation des stands et date de retour 
maximum pour vos bons de commande. 

End of sale of stands and latest return date for your order 
forms.

28 février 2023 
February 28, 2023

Date	limite	pour	réceptionner	complétée	la	fiche	de	Notice	de	
Sécurité relative à la coordination SPS
 Document page 59
  Document à envoyer à la société D.Ö.T : sps@d-o-t.fr

Deadline for receiving the completed Safety Notice sheet 
related to SPS coordination.
 Document page 59
  Document to be sent to the company D.Ö.T: sps@d-o-t.fr

1er Mars 2023  
March, 1st 2023

Date limite pour recevoir les plans côtés de votre projet de 
décoration et aménagement de votre stand pour approbation. 
 Le détail des plans à fournir se trouve à la page 23 
  Plans à envoyer à la société DECOPLUS :  
w.decoplus@free.fr / Tel : + 33 (0)9 67 78 93 85

Deadline for receiving the side plans of your decoration project 
and layout of your stand for approval. 
  Details of the plans to be provided can be found on page 23 
  Plans to be sent to the company DECO PLUS :  
w.decoplus@free.fr / Tel : + 33 (0)9 67 78 93 85 

1er Mars 2023  
March, 1st 2023

Les exposants souhaitant présenter du matériel en 
fonctionnement, doivent impérativement retourner le 
document Déclaration de Machine en fonctionnement.
 Document page 57
  À envoyer au Cabinet AFS Conseils & Sécurité : 
Alain Francioni / afs@afsconseils.fr

Exhibitors wishing to present equipment must imperatively 
return the document Declaration of Machine in Operation. 
 Document page 57
  Send it to the Cabinet AFS Conseils & Sécurité:  
Alain Francioni / afs@afsconseils.fr

6 Mars 2023 
March 6, 2023

Date limite pour envoyer à l’organisation, votre déclaration 
d’animation. Pour rappel : toutes formes d’animations ou 
démarches commerciales sont strictement interdites en 
dehors des limites du stand. Les animations (sons, vidéos, 
mascottes…) doivent être déclarées auprès de l’organisateur 
pour acceptation.
 Document page 29
  À envoyer à shopsalon@hopscotchcongres.com

Deadline to send to the organization, your declaration of 
special event. As a reminder: all forms of entertainment or 
commercial approaches are strictly prohibited outside the limits 
of the stand. Animations (sounds, videos, mascots, etc.) must 
be declared to the organizer for acceptance
 Document page 29
  Send it to shopsalon@hopscotchcongres.com

DEADLINES / DEADLINES
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15 mars 2023  
March 15, 2023 

Date limite pour commander des aménagements 
complémentaires (réserve, spots supplémentaires, covering 
sur-mesure, renfort pour cloison si écrans muraux…) pour 
votre stand « pré-équipé » (formule « Essentiel », Essentiel + », 
« Confort », « Confort + ») auprès de notre prestataire 
CENTTHOR. 
Si vous avez réservé une surface nue, CENTTHOR peut 
également vous proposer votre stand sur-mesure. 
 Retrouvez toutes les informations pratiques page 38
  Pour toutes commandes ou demandes d’informations, merci 
de contacter : 
- Simon GUILLERM / s.guillerm@centthor.com ou 
- Camille BERAULT / c.berault@decoral.fr

Deadline	for	ordering	fittings	complementary	(reserve,	
additional spotlights, customised covering, reinforcement for 
partition walls if wall screens...) for your stand “pre-equipped” 
(pack « Essentiel », Essentiel + », « Confort », « Confort + ») 
from our service provider CENTTHOR. 
If you have booked a bare surface, CENTTHOR can also offer 
you a tailor-made stand.
 You	will	find	all	the	practical	information	on	page	38
  For all orders or requests for information, please contact: 
- Simon GUILLERM / s.guillerm@centthor.com or  
- Camille BERAULT / c.berault@decoral.fr

22 Mars 2023 
March 22, 2023

Date limite pour passer commande auprès des deux traiteurs 
officiels	du	salon.	
  Retrouvez toutes les informations pratiques pour passer 
commande page 33 du guide. 

Deadline	for	placing	an	order	with	the	show’s	official	caterer.	
  Find all the practical information to place an order on page 
33 of the guide.

28 Mars 2023 
March 28, 2023

Date de majoration de 20 % des tarifs pour toutes commandes 
de mobilier (tables, assises, comptoirs…) et pour toutes 
commandes techniques (écrans, sonorisation…) auprès de 
notre partenaire ALIVE. 
  Retrouvez toutes les informations pratiques page 34 du guide
  Pour toutes commandes ou demandes d’informations, merci 
de contacter :  
paris-nord@group-alive.com ou +33 (0)1 34 38 33 10

Date of price increase 20% for all furniture (tables, seats, 
counters...) and technical requests (screens, sound systems..) 
orders from our Partner ALIVE. 
  Find all the info on page 34 of the guide
  For all orders or requests for information, please contact: 
paris-nord@group-alive.com ou +33 (0)1 34 38 33 10

DEADLINES / DEADLINES
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30 Mars 2023 
March 30, 2023

Date limite pour toutes commandes auprès de VIPARIS STORE 
via la plateforme. A partir du 31 mars , l’espace VIPARIS STORE 
sera fermé et les dernières commandes s’effectueront sur place 
ou directement par mail avec une majoration des tarifs.
  Retrouvez toutes les prestations (électricité, WIFI, nettoyage 
des stands…) à la page 35 du guide
  Passer commande sur : https://www.viparisstore.com
  Vous pouvez aussi contacter ce service par téléphone ou email :  
+ 33 (0)1 40 68 16 16 / contact@e-viparisstore.com

Deadline for all orders from VIPARIS STORE, via the platform. 
From march 31, the VIPARIS STORE will be closed and the last 
orders will be placed on the spot or directly by mail with an 
increase of the prices.
  Find all the services (electricity, WIFI, stand cleaning, etc.) on 
page 35 of the guide
  Place an order at: https://www.viparisstore.com
  You can also contact this service by phone or email :  
+ 33 (0)1 40 68 16 16 / contact@e-viparisstore.com

2 Avril 2023 
April 2, 2023

Date limite pour effectuer vos demandes de badges travaux, 
pour vos prestataires intervenant sur les périodes de montage 
et de démontage. Un lien vous sera envoyé sur lequel vous 
pourrez directement créer vos Badges. C’est aussi la date limite 
pour commander vos badges exposants. 

Deadline for making your requests for work badges, for your 
service providers working on the assembly and dismantling 
periods. A link will be sent you on which you can directly create 
your Badges. 
This is also the deadline for ordering your exhibitor badges.

DEADLINES / DEADLINES

ATTENTION
Anticipez votre réservation d’hébergement. Il s’agira d’une 
période attractive (Marathon de Paris le 2 avril), il faudra donc 
réserver votre chambre le plus tôt possible, via notre agence 
de réservation Hopscotch Housing. Retrouvez toutes les 
informations pratiques page 32.

ATTENTION
Anticipate your accommodation reservation. This will be an 
attractive period (Paris Marathon on April 2), so you should 
book your room as soon as possible, via our booking agency 
Hopscotch Ho”using. Find all the practical information on 
page 32.
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ACCÈS AU SITE / ACCESS TO THE SITE 
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NAVETTES AÉROPORTS
DEPUIS LA PORTE MAILLOT
AIRPORT SHUTTLES
FROM PORTE MAILLOT

Cars Air France / 
Air France coaches

Navettes Aéroport de Beauvais /
Beauvais Airport shuttles

www.ratp.fr

Se déplacer en 
transports en commun 
getting around 
on public transport

Liens utiles / useful links
www.adp.fr (aéroports de Paris / 
Paris airports)
www.voyages-sncf.com (pour 
un voyage en train / for train travel)
www.parisinfo.com
(office du tourisme et des congrès 
de Paris / Paris tourism office)

RoissyBus jusqu’à Paris - Opéra / RoissyBus to Paris - Opéra
métro ligne 8 direction Balard jusqu’à Madeleine 
metro ligne 8 direction Balard to Madeleine
métro ligne 12 direction Mairie d’Issy jusqu’à Porte de 
Versailles -Parc des Expositions / metro ligne 12 direction 
Mairie d’Issy to Porte de Versailles - Parc des Expositions

Depuis l’AÉROPORT PARIS - CHARLES DE GAULLE /
From PARIS - CHARLES DE GAULLE AIRPORT

RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu’à Cité 
Universitaire 
RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse to Cité Universitaire

De Cité Universitaire, tramway T3  direction Pont du 
Garigliano jusqu’à Porte de Versailles - Parc des 
Expositions / From Cité Universitaire, T3 tramway direction 
Pont du Gariglianoto Porte de Versailles - Parc des 
    Expositions 

Orlyval jusqu’à Antony
RER B direction Mitry-Claye ou
Aéroport Paris - Charles-
de-Gaulle jusqu’à Châtelet-les-Halles
RER B towards Mitry-Claye or
Paris - Charles de Gaulle Airport 
to Châtelet-les-Halles

 
Orlybus direction Denfert-Rochereau

RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
jusqu’à Cité Universitaire / RER B direction 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse to Cité Universitaire
Depuis Cité Universitaire, tramway T3 
direction Pont du Garigliano jusqu’à la 
station Porte de Versailles - Parc des 
expositions / From Cité Universitaire, 
T3 tramway towards Pont du Garigliano 
to the Porte de Versailles - Parc des
 Expositions station

Depuis l’AÉROPORT PARIS - ORLY /
From PARIS - ORLY AIRPORT

Comment y accéder ?
How to get there ?

Décembre 2017 / December 2017 — Document non contractuel / Non-binding document

  ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN / 
ACCESS BY PUBLIC TRANSPORT

Arrêt Porte de Versailles :
Stop Porte de Versailles:

• Métro

• Tram

• Bus

Accès depuis l’aéroport :
Access by the airport :
• Aéroport Paris-Charles de Gaulle
• Aéroport Paris-Orly

Parkings sur place :
On-site parking:
• P6 - Avenue de la porte de la Plaine

80 39
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POSTE DE SECOURS ET SECURITÉ PARC DES EXPOSITIONS /  
ASSISTANCE INSIDE THE EXHIBITION GROUNDS

PC SÉCURITÉ ET LE POSTE DE 
SECOURS /  
SECURITY HQ AND THE FIRST 
AID POST
01 72 72 18 18

SECOURS HORS PARC DES 
EXPOSITIONS /  
ASSISTANCE OUTSIDE THE 
EXHIBITION GROUNDS

  POMPIERS /  
FIREFIGHTERS

6 Place Violet, 75015 Paris
Tel. : +33 (0)1 45 78 74 52
le 18 et le 112

  SAMU /  
AMBULANCE SERVICE

149 rue de Sevres, 75015 Paris
Tel. : +33 (0)1 45 67 50 50
ou le 15

  HÔPITAL LE PLUS PROCHE / 
NEAREST HOSPITAL

Hopital Georges Pompidou
20 rue Leblanc, 75015 Paris
Tel. : +33 (0)1 56 09 20 00

Poste Général de Sécurité 
de la Porte de Versailles 

(PGS)
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ACCÈS AU PAVILLON 4 / ACCESS TO PAVILION 4 

   PÉRIODE DE MONTAGE ET DÉMONTAGE  
L’installation complète de votre stand doit impérativement être 
terminée au plus tard le lundi 3 avril à 23h00. 
Au démontage, les lieux doivent être libres de toute occupation et 
remis dans l’état initial au plus tard le vendredi 7 avril à 11h00.

ATTENTION 
Veuillez noter que pendant les périodes de montage et de 
démontage, le risque de vol est très élevé. Un gardiennage 
général de l’exposition est assuré par l’Organisateur. 
Cependant, nous vous demandons d’être très vigilant 
pendant cette période et de ne pas laisser votre stand ou 
vos affaires sans surveillance.

Pour rappel : Il est interdit de fumer dans le hall 
d’exposition.

   SET-UP AND DISASSEMBLY PERIODS 
Stands and displays must be fully set up by Monday 3rd April at 
11 pm. 
Following disassembly, the premises must be returned to their 
original condition and everything must be removed no later than 
Friday 7 April at 11 am.

ATTENTION 
Please remember that during build-up and breakdown 
periods, the risk of theft is very high. A general guarding of 
the exhibition is ensured by the Organiser. However, we ask 
you to be extra vigilant during this time and try not to leave 
your stand or belongings unattended.

Reminder: Smoking is not allowed in the exhibition hall.
ATTENTION : les stands pré-équipés doivent être vidés au plus tard le jeudi 6 avril à 19h. 
ATTENTION: the pre-equipped stands must be emptied at the latest on Thursday 6 April at 7 pm

DATES /
DATES

HORAIRES D’ACCÈS EXPOSANTS /
EXHIBITORS’ ACCES HOURD

02/04 Montage des stands nus /
Set-up Bare Standset

14h00
14 pm

23h00
11 pm

03/04 08h00
8 am

23h00
11 pm

03/04

Aménagement des stands « pré-équipés » (formule 
Essentiel, formule Essentiel+, formule Confort, 
formule Confort +, Village Tech, Village Start-Up et 
Espace Conseil & Design) /
Set-up Pre-equipped stand (the stands of the Tech 
Village, Start-Up Village and Consulting & Design Area 
and Essential Offer, Essential+ Offer, Confort Offer, 
Confort+ Offer)

14h00
14 pm

23h00
11 pm

03/04

Horaire de mise sous tension /
Schedule of electric supply

08h30
8:30 am

00h00
midnight

04/04 08h00
8 am

19h30
7:30 pm

05/04 08h00
8 am

19h00
7 pm

06/04 08h00
8 am

18h00
6 pm

04/04

Rappel Accès staff exposants /
Acces Exhibition Staff

08h30
8:30 am

22h00
10 pm

05/04 08h00
8 am

19h00
7 pm

06/04 08h00
8 am

23h30
11:30 pm

06/04 Démontage /
Disassembly

17h30
5:30 pm

23h30
11:30 pm

07/04 08h00
8 am

11h00
11 am
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ACCÈS AU PAVILLON 4 / ACCESS TO PAVILION 4 

VÉHICULE 
LÉGER /
LIGHT 
COMMERCIAL 
VEHICULE

VÉHICULE  
UTILITAIRE /
UTILITY 
VEHICULE

POIDS 
LOURD /
HGV

Porte d’accès au site /
Site access door D

Terrasse logistique pour 
déchargement /
Logistics terrace for 
unloading

4A

Temps autorisé sur la 
terrasse logistique /
Time allowed on the 
logistics terrace

30 min 1 h 2 h

Porte de sortie du site /
Site exit door D

Parking P6 Helliport
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Suzanne
Lenglen

Porte
d'Issy

hall

1

hall

2

hall

3

hall

7

hall

4

6

hall

5

porte

porte

A

A

2

1

D

C

porte de
Versailles

3

12

porte
de Sèvres

porte
de Sèvres

service exposants
exhibitor service

direction du site
site management

tramway

accès tramway T2
access by tram T2

accès en provenance 
du périphérique
access from 
the ring road

Parking de l’héliport / heliport car park    : 2 rue Louis Armand, 75015 Paris
Temps de parcours entre l’héliport et Paris Expo Porte de Versailles :  
Travel time between the heliport and Paris Expo Porte de Versailles : 13 min 8 min 18 min

bus

métro
parkings
car parks

accès au parking 
héliport
heliport's car park 
accesspavillon

exhibition pavilion

hall

1

portes piétonnes
pedestrian gates

porte

A

portes logistiques
logistic gates

porte

D

[ Depuis PARIS à partir de l'avenue de la porte de Sèvres
From PARIS by the "Avenue de la Porte de Sèvres" 

[ Depuis ISSY LES MOULINEAUX à partir de la rue Henry Farman, 
ou la rue Guynemer
From ISSY LES MOULINEAUX by the "Rue Henry Farman", or the 
"Rue Guynemer"

[ Depuis LE PÉRIPHÉRIQUE sortie Porte de Sèvres/Porte de Versailles
From THE RING ROAD exit "Porte de Sèvres/Porte de Versailles"

[ Depuis LA PORTE A2 DU PARC DES EXPOSITIONS : prendre 
le boulevard Victor jusqu'à la Porte de Sèvres, puis prendre l'avenue 
de la Porte de Sèvres
From THE EXHIBITION PARK'S MAIN DOOR (A2) : Take the "boulevard Victor" 
until the "Porte de Sèvres", then take the "avenue de la Porte de Sèvres"

ACCÈS VÉHICULES
VEHICLES ACCESS

[ Tramway 2 à la station 
Suzanne Lenglen en direction 
de Porte de Versailles. 
Tramway 2 at Suzanne 
   Lenglen stop towards 
        Porte de Versailles. 

ACCÈS PIÉTON 
DEPUIS LE PARKING 
DE L’HÉLIPORT
PEDESTRIAN ACCESS FROM 
HELIPORT PARKING 

Accès parking héliport
Heliport car park access

Document non contractuel / Non-binding document
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  PLAN D’ACCÈS DU PARKING HÉLIPORT /  
HELIPORT CAR PARK ACCESS
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7.1.C

7.3.B

3.B
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5.1.A

1.B

1.A

1.C

3.C

7.2.A

7.1.A

7.3.A

7.3.C

6

6.3.D

6.1.D

vers/to héliport[

vers/to Bercy [ 3.A

6

6

VIP

6.A

ENTREE/ENTRANCE
& SORTIE/EXIT

  PLAN DE CIRCULATION PAVILLON 4 / TRAFFIC PLAN PAVILION 4 
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Tout véhicule devant accéder au site devra IMPÉRATIVEMENT 
s’enregistrer sur la plateforme de référencement en ligne, 
LOGIPASS, mise en place par VIPARIS, gestionnaire de Paris Expo 
Porte de Versailles.

  COMMENT S’ENREGISTRER SUR LA PLATEFORME LOGIPASS ?
Afin	de	procéder	à	votre	enregistrement,	vous	devez	suivre	le	lien	ci-
dessous : http://logipass.viparis.com
L’interface vous permet de vous créer un compte personnel. Une fois 
connecté sur la plateforme, vous pourrez faire une demande d’accès 
et	choisir	un	créneau	horaire.	Vous	disposerez	ainsi	d’un	justificatif	à	
présenter sur site. Veuillez l’imprimer et placer ce document en évidence 
derrière le pare-brise.

Si vous avez des questions ou des besoins d’informations 
complémentaires, vous pouvez contacter la hotline :

Any vehicle requiring access to the site MUST register on the online 
platform, LOGIPASS, set up by VIPARIS, manager of Paris Expo 
Porte de Versailles.

  HOW TO REGISTER ON THE LOGIPASS PLATFORM?
Follow the link below: http://logipass.viparis.com
The interface lets you create a personal account. Once logged on to 
the platform, you will be able to request access and choose a time slot. 
The platform will issue proof that should be presented on site. Please 
print this document out and place it in the windscreen where it can be 
clearly seen.
If you have any questions or need further information, you can contact 
the LOGIPASS hotline:

CONTRÔLE D’ACCÈS DES VÉHICULES /  
VEHICLE ACCESS CONTROLS

  LOGIPASS infos-exposants@viparis.com +33 (0)1 40 68 11 30
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L’entrée d’un véhicule est soumise à un temps maximum autorisé 
(cf. tableau précédent, page 12). Le stationnement sur la terrasse 
logistique 4A est limite au strict temps nécessaire aux opérations 
de chargement et de déchargement. Une fois le véhicule vide, son 
conducteur sera invité à quitter l’enceinte de Paris Expo Porte de 
Versailles. Les véhicules utilitaires et poids lourds peuvent stationner au 
parking Héliport qui sera ouvert et gratuit pendant toute la durée du 
montage/démontage.

Les voitures individuelles ne sont pas autorisées à pénétrer dans Paris 
Expo Porte de Versailles. Les véhicules des exposants pourront, pendant 
toute la durée du montage et du démontage, accéder gratuitement au 
Parking 6, ouvert 24h/24.

En dehors des horaires de montage et démontage le parkings 6 et 
parking Héliport seront payants.

Vehicles are allowed entry for a maximum permitted time (see the table, 
page 12). Parking on the logistic terrace 4A is limited strictly to the time 
required for loading and unloading. Once the vehicle is empty, the driver 
will be required to leave the Paris Expo Porte de Versailles compound. 
Utility vehicles and HGVs can park at the Heliport car park, which will 
be open and free of charge for the duration of the set-up/disassembly 
period. 

Private cars are not allowed to enter the Paris Expo Porte de Versailles 
site. Exhibitors’ vehicles may be parked free of charge in car park 6, 
open 24h/24, during the set-up and disassembly period.

Outside of set-up and dismantling times, car parks 6 and Heliport 
car park will be paying.

CONTRÔLE D’ACCÈS DES VÉHICULES /  
VEHICLE ACCESS CONTROLS

À NOTER
Chaque demande d’accès Logipass n’est valable que pour une seule 
journée. Si vous comptez venir pendant plusieurs jours (montage et 
démontage par exemple), il faut procéder à un enregistrement par jour. 
L’enregistrement Logipass ne concerne que le temps de livraison, une 
fois le déchargement terminé, le véhicule doit sortir du site. 
Pour tout véhicule ne dépassant pas 1m90, le Parking 6 vous sera 
réservé gratuitement lors du montage et démontage. Pour les autres 
véhicules, vous aurez accès gratuitement au parking de l’Héliport (Voir 
plan Héliport en annexe), le temps de votre montage. 
Horaire du parking de l’Héliport : 7h00-23h00 (aucun véhicule n’est 
autorisé à rester en dehors de ces horaires)
La procédure Logipass ne concerne pas les VL empruntant le parking 6 
pour accéder ensuite à pied au site.

PLEASE NOTE
Each Logipass access request is only valid for one day. If you need 
several days (set up and disassembly, for example), you will have to 
register for each day. The Logipass registration only covers the delivery 
time; once unloading is complete, the vehicle must leave the site (may 
park at the heliport). 
For any vehicle not exceeding 1m90, Parking 6 will be reserved free of 
charge for you during the assembly and dismantling. For other vehicles, 
you will have access, free of charge, to the Heliport car park, the time of 
your assembly. 
Heliport parking hours: 7am-11pm (no vehicles are allowed to stay 
outside these hours)
The Logipass procedure does not apply to light commercial vehicles 
using car park 6 to access the site on foot.
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L’accès au site ne sera autorisé qu’aux personnes pourvues d’un badge 
officiel	qu’il	devra	montrer	à	son	arrivée.	L’accès	piéton	au	site	se	fera	via	
la porte A2 (Place de la Porte de Versailles).

Les badges exposants seront valables durant les périodes de montage et 
de démontage, ainsi que d’exploitation.

Pour tout le personnel intervenant uniquement sur les périodes de 
montage et de démontage, vous devez effectuer vous-même une 
demande de badges travaux. Un lien vous sera envoyé sur lequel vous 
pourrez directement créer vos badges. 

Access	to	the	site	will	only	be	permitted	on	presentation	of	an	official	
badge. Pedestrian access to the site will be via door A2(Place de la Porte 
de Versailles).

Exhibitor badges will be valid during the set-up, disassembly and 
exhibition periods.

For personnel concerned only with set-up and disassembly, a link will be 
sent you on which you can directly create your badges.

CONTRÔLE D’ACCÈS DES PERSONNES /  
PERSONAL ACCESS CONTROLS 
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  LIVRAISONS ET LOGISTIQUE
Les livraisons et reprises doivent être réalisées pendant les heures 
de montage et de démontage et obligatoirement en présence d’un 
membre de votre personnel et sous sa responsabilité.

Pour des raisons d’assurances et de sécurité, tout colis ou livreur se 
présentant à l’organisateur en l’absence d’un réfèrent membre de 
votre	société	ou	en	étant	le	représentant	se	verra	signifier	le	refus	de	
la livraison et sera invité à se représenter ultérieurement, sans que cela 
ne puisse être reproché en rien à l’organisateur. 

ATTENTION
Aucun accès au site ne sera possible pendant les horaires 
d’ouverture au public de la manifestation. 

Les livraisons quotidiennes, si nécessaires, ne peuvent avoir lieu 
qu’avant l’ouverture au public, pendant l’heure précédant l’ouverture. 

Pensez à bien indiquer à tous vos transporteurs, livreurs et 
fournisseurs l’adresse suivante :

Pour vous assurer les meilleures conditions de livraison, pensez à 
indiquer également à votre transporteur le nom et le numéro de 
téléphone du contact présent à la réception des colis.

To ensure smooth deliveries, please also give your carrier the name and 
telephone number of the contact present at reception of the packages.

  DELIVERIES AND LOGISTICS:
Deliveries and pick-ups must be carried out during set-up and 
disassembly times and must be conducted in the presence of a 
member of your staff and under their responsibility. 

For insurance and security reasons, any package, or any courier 
approaching the organizer in the absence of a representative or agent 
of your company, will be refused delivery and asked to return later; the 
organizer will accept no liability for this.

ATTENTION
Please note that site access will not be possible during public 
opening hours. 

Daily deliveries, if necessary, may only take place before public 
opening times, in the hour preceding opening. 

Please ensure that all your carriers, couriers and suppliers have the 
following delivery address:

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
SALON SHOP ! 

  Pavillon 4 
Nom et N° de Stand : 

  1, place de la Porte de Versailles 
75015 Paris – France

MONTAGE / SET-UP
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  DATE ET HORAIRES
Il n’y aura pas de dérogation de montage.
•  Montage des stands nus : 

Dimanche 02 avril de 14h00 à 23h et lundi 03 avril de 8h à 23h.
•  Aménagement des stands « pré-équipés »  

(formule Essentiel, formule Essentiel+, formule Confort, formule 
Confort +, Village Tech, Village Start-Up et Espace Conseil & Design) :  
Lundi 03/04 de 14h00 à 23h.

  ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
L’alimentation électrique débutera à 8h30 le lundi 3 avril et s’arrêtera à 
minuit.
Les exposants qui souhaitent disposer d’un branchement électrique 
de chantier à partir du premier jour de montage (le 2 avril) devront 
en passer commande sur l’Espace Exposants VIPARIS :  
https://www.viparisstore.com
Cette prestation est également nécessaire pour le démontage. 

Pour rappel : seuls les stands du Village Tech, Village Start-Up et 
Espace Conseil & Design disposent d’un coffret électrique sur leur 
stand pendant les jours d’ouverture au public.

  DATE ET HORAIRES
There will be no derogation.
•  Set-up Bare Standset :  

Sunday 2 April – 2 pm to 11 pm & Monday 3rd April – 8 am to 11 pm.
•  Set-up Pre-equipped stand  

(the stands of the Tech Village, Start-Up Village and Consulting & Design 
Area and Essential Offer, Essential+ Offer, Confort Offer, Confort+ Offer):  
Monday 3rd April – 2 pm to 11 pm .

  ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
The power supply will be on as from 8 am on Monday 4 April and will 
stop at midnight, on Monday 4 April.
Exhibitors who wish to have an electrical connection from the 
first day (2 April) of assembly must place an order in the VIPARIS 
Exhibitor Area:  
https://www.viparisstore.com
This service is also necessary for dismantling.

Reminder: only the stands of the Tech Village, Start-Up Village and 
Consulting & Design Area have an electrical box on their stand during 
public opening days.

  HORAIRE DE MISE SOUS TENSION 
• Lundi 03 avril / 8h30 à 00h00
• Mardi 04 avril / 8h00 à 19h30
• Mercredi 05 avril / 08h00 à 19h00
• Jeudi 06 avril / 08h00 à 18h00

  SCHEDULE OF ELECTRIC SUPPLY 
• Monday 3rd April / 8:30 am to midnight (Evening)
• Tuesday 4 April / 8 am to 7:30 pm
• Wednesday 5 April / 8 am to 7 pm
• Thursday 6 April / 8 am to 6 pm

MONTAGE / SET-UP
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  EMBALLAGES VIDES 
Pour des raisons de règlementation et de sécurité, il n’a pas été 
prévu de locaux susceptibles d’entreposer les emballages vides 
pendant la période de l’exploitation et aucun stockage de matériel 
ou d’emballages vides n’est autorisé à l’intérieur du Pavillon ou 
sur les stands. Ceux-ci doivent donc être évacués sans délais, au 
fur et à mesure du montage, et entreposés en dehors du Pavillon 
par les exposants ou leurs transporteurs. Il est interdit d’encombrer 
les réserves avec des emballages et marchandises diverses qui 
représenteraient un risque supplémentaire en cas de départ de feu.

  ALLÉE DU SALON
Les exposants devront laisser les allées libres de toutes canalisations, 
câbles ou éléments de décoration, tant au sol qu’en hauteur. 

  EMPTY PACKAGING 
For regulatory and safety reasons, there are no areas provided for 
storing empty packaging during the exhibition, and empty packaging 
and materials may not be stored inside the pavilion or on the stands. 
These must therefore be promptly removed as set-up proceeds 
and stored outside the pavilion by the exhibitors or their carriers. 
It is forbidden to clutter the storage areas with packaging and 
miscellaneous	goods	that	would	constitute	an	additional	fire	hazard

  EXHIBITION AISLES 
Exhibitors should be sure to leave all of the aisles clear of any 
obstructions (pipes, wires, or other decorative elements) both on the 
ground and air levels. 

MONTAGE / SET-UP
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  ACCÈS EXPOSANTS
Durant l’exploitation, les exposants munis de leurs badges, pourront 
accéder	au	salon,	1	heure	avant	l’heure	officielle	d’ouverture	au	public.	
L’accès piéton au site se fera via la porte A2 (Place de la Porte de 
Versailles).	Un	accès	spécifique	sera	accessible	aux	exposants	à	l’entrée	
du hall 4.

  PARKING EXPOSANTS
Le Parking 6 sera ouvert 24h/24 durant toute l’exploitation, l’accès 
se fait via la Place des Insurges de Varsovie. Ce parking sera payant 
durant la durée de l’exploitation.
Vous pouvez prendre un abonnement au parking pour la durée de 
l’évènement en passant commande sur l’Espace Exposants VIPARIS : 
https://www.viparisstore.com

  DISTRIBUTION PUBLICITAIRE 
La distribution de documents et objets publicitaires est strictement 
interdite en dehors des limites du stand (sauf accords commerciaux 
pris avec la direction).

  LIVRAISONS
Attention, aucun accès au site ne sera possible pendant les horaires 
d’ouverture au public de la manifestation. Les livraisons quotidiennes, 
si nécessaires, ne peuvent avoir lieu qu’avant l’ouverture au public, 
l’heure précédant l’ouverture au public.
Comme pour les périodes de montage et démontage, les véhicules 
de livraisons devront IMPÉRATIVEMENT s’enregistrer sur le site 
LOGIPASS sous peine de refus d’accès.

  EXHIBITOR ACCESS
During the exhibition, exhibitors with badges will be able to access the 
event	one	hour	before	the	official	public	opening	time.	
Pedestrian access to the site will be via door A2 (Place de la Porte de 
Versailles).	Specific	access	will	be	available	to	exhibitors	at	the	hall	4	
entrance.

  EXHIBITOR PARKING
Car park 6 will be open 24h/24 throughout the exhibition and access is 
via Place des Insurgés de Varsovie.
Charges are made for the use of this car park during the exhibition. 
You can purchase a parking pass for the whole event from the VIPARIS 
Exhibitors Services:  
https://www.viparisstore.com

  ADVERTISMENT DISTRIBUTION
The distribution of advertising documents and/or items is strictly for 
bidden out side the limits of your stand (except in case of commercial 
agreement witht he organizer).

  DELIVERIES
Please note that site access will not be possible during public opening 
hours. Daily deliveries, if necessary, may only take place before public 
opening times, in the hour preceding opening.
As with the set-up and disassembly periods, delivery vehicles 
MUST be registered on the LOGIPASS site, otherwise access may 
be refused.

EXPLOITATION / OPERATION
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  INFORMATIONS
Aucun départ anticipé et aucune sortie de matériel ne pourront 
être	autorisés	avant	la	fermeture	officielle	du	salon.	Pour	raison	de	
sécurité et par respect pour les visiteurs, le démontage des espaces 
ne pourra en aucun cas débuter avant 17h30, le jeudi 6 avril.
Il devra être intégralement terminé aux dates et horaires indiqués 
sur le planning général de la manifestation. Au-delà des horaires 
indiqués, aucun stockage sur site ne sera plus possible et tout 
reliquat encourt le risque d’être débarrassé par les services de 
nettoyage, à vos frais et à votre seul préjudice. Les matériels, 
brochures et effets personnels des exposants devront impérativement 
être retirés au plus tard une heure après la fermeture de la 
manifestation au public.

ATTENTION 
Les stands pré-équipés doivent être vidés au plus tard le 
jeudi 6 avril à 19h *

*  Stands « pré-équipés » : formule Essentiel, formule Essentiel+, formule 
Confort, formule Confort +, Village Tech, Village Start-Up et Espace Conseil 
& Design

  INFORMATIONS
Exhibitors	may	not	leave	early	or	remove	materials	prior	to	the	official	
closing of the exhibition. For safety reasons and out of respect for 
visitors, stands and displays may not be disassembled before 5:30 
pm, Thursday 6 April. 
Disassembly must be complete by the dates and times indicated 
in the general schedule for the event. Beyond these times, no on-
site storage will be possible and any remaining items run the risk 
of being disposed of by the cleaning services at your loss and 
expense. Exhibitors’ materials, brochures and personal effects must 
be removed no later than one hour after the event is closed to the 
public.

ATTENTION 
The pre-equipped stands must be emptied at the latest on 
Thursday 6 April at 7 pm*

*  Pre-equipped stands: the stands of the Tech Village, Start-Up Village and 
Consulting & Design Area and Essential Offer, Essential+ Offer, Confort 
Offer, Confort+ Offer

  RAPPEL DES HORAIRES DE DÉMONTAGE 
• Jeudi 06 avril / 17h30 à 23h30 
• Vendredi 07 Avril / 8h00 à 11h00

  REMINDER OF DISMATLING TIMES
• Thursday 6 April/ 5:30 pm to 11h30 pm
• Friday 7 April / 8:00 am to 11 am

DÉMONTAGE / DISASSEMBLY
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  CONDITIONS D’ACCÈS 
Les mêmes règles et conditions d’accès qu’au montage seront 
mises en place pour les personnes et pour les véhicules pendant 
le démontage, et notamment le référencement des véhicules via la 
plateforme en ligne : LOGIPASS.
Le parking 6 sera de nouveau gratuit pendant cette période de 
démontage pour les véhicules individuels des exposants. 
L’accès aux Pavillon 4 sera de nouveau contrôlé et restreint aux porteurs 
d’un badge travaux. Pour rappel, pour tout le personnel intervenant 
uniquement sur les périodes de montage et de démontage, vous devez 
effectuer vous-même une demande de badges travaux. Un lien vous 
sera envoyé sur lequel vous pourrez directement créer vos badges. 
A défaut de ce badge, l’accès au site vous sera refusé. 

  ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
L’alimentation électrique s’arrêtera à 18h00 le jeudi 6 avril.
Les exposants qui souhaitent disposer d’un branchement électrique de 
chantier après cet horaire devront en passer commande sur l’Espace 
Exposants VIPARIS :  
https://www.viparisstore.com

  RESTITUTION EMPLACEMENT 
Toute détérioration (scellement, trous, peintures et marquages …) est 
strictement interdite sur les cloisons en location et les éléments du 
hall (poteaux, bardage, sol…). Votre emplacement doit être restitué 
dans l’état initial. Tous les détritus (moquette, adhésifs, éléments 
de décoration divers …) doivent être retirés avant le 07 avril 2023 à 
11h00. Passé ce délai, les dégâts constatés lors du démontage des 
stands seront facturés à l’exposant. L’exposant est aussi responsable 
pour l’ensemble de ses prestataires.

  ACCESS CONDITIONS
The rules and conditions of access for set-up apply equally to people 
and vehicles during disassembly, notably the procedures for vehicles 
using the LOGIPASS online platform.
Car park 6 will again be free of charge during the disassembly period 
for exhibitors’ private vehicles.
Access to the pavilion 4 will again be checked and restricted to work 
badge. As a reminder, For personnel concerned only with set-up and 
disassembly, you need to make a request. A link will be sent you on 
which you can directly create your badges.
Without this badge otherwise site access may be refused.

 POWER SUPPLY
The power supply will be shut off at 6:00 pm on 6 April. 
Exhibitors requiring an electrical connection after this time must order 
this from the VIPARIS Exhibitors Services:  
https://www.viparisstore.com

  SPACE RESTITUTION
Damages (sealing holes, paint, marking…) is strictly forbidden on 
rent partition and any hall units (poles, cladding…). Your space must 
be returned in its initial state. Any waste (carpet, adhesives, various 
elements of decoration…) must be removed before April 7, 2023, at 11 
am. Past that time, damages observed during the dismantling of the 
stand will be charged to the exhibitor. The exhibitor is responsible for 
all of his service providers. 

DÉMONTAGE / DISASSEMBLY
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RÈGLEMENT D’ARCHITECTURE 

23 Approbation des plans
24 Décoration générale
 Hauteurs maximum autorisées
 Retrait
 Herses d’eclairage
 Cloissons mitoyennes
 Ouverture sur allées
 Limites de stands
 Stands à étage
 Enseigne – structure
 Accrochage-elingage 
 Matériel en fonctionnement 
 Sols, parois, pilliers du pavillon
 Animation
 Sonorisation
 Enseigne

ARCHITECTURE REGULATIONS 

23 Approval of the plans
24 General decoration
 Maximum height limits 
 Clearance limits 
 Lighting battens
 Shared partition
 Opening over aisles
 Stand limits
 Stands with upper storey
 Signage – structure
 Hanging strutures – slings 
 Operating equipement exhibited 
 Floors, walls and pillars 
 Animation 
 Sonorisation
 Signs
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Les exposants reçoivent, après l’attribution des emplacements, un plan 
coté	de	situation	de	leur	stand	et	un	plan	technique.	Ils	vérifieront	le	plan	
de leur emplacement et se renseigneront, si nécessaire, sur place, sur 
ses particularités (encombrement des poteaux, servitudes mentionnées). 
Toutes les indications de hauteur données ci-après s’entendent à partir 
du sol du bâtiment.

ATTENTION 
Sur votre plan coté de situation de votre stand, sera indiqué le 
nom de votre enseigne. Celui-ci sera communiqué par la suite 
sur	le	plan	officiel	du	salon	et	sur	différents	autres	supports	de	
communication. Merci de revenir vers nous au plus vite s’il ne 
s’agit pas du nom sous lequel vous souhaitez apparaître. 

Pour les stands nus, l’exposant doit obligatoirement soumettre à 
DECO PLUS les plans d’aménagements au plus tard le : 1er Mars 2023. 
Pour tous les stands « pré-équipés », si vous êtes amenés à faire des 
modifications,	il	est	impératif	d’envoyer	votre	projet	de	stand	à	DECO	
PLUS, en vous référant aux règles d’architecture. 

Les plans devront comprendre :
Un aplat - une élévation de face et vue en coupe comprenant les 
hauteurs de construction et retraits - Vues 3D
Plans à envoyer à : 

Le	positionnement	des	enseignes	et	leurs	dimensions	devront	y	figurer.	Devront	
également	figurer,	les	éventuels	dégagements	et	passages	traversants	demandés	
par la Préfecture.
Les constructions des stands devront être conformes aux prescriptions 
réglementaires ainsi qu’aux indications portées sur le document d’approbation des 
plans	par	l’Organisateur.	Celui-ci	est	en	droit	de	demander	des	modifications	pour	
cause de sécurité et/ou d’harmonie générale.

The exhibitors receive, after the allotment of their stands, a scale plan 
of their stand location. They shall check their location plan and shall 
seek information, if necessary on-site, about its features (size of posts, 
constraints indicated on the plan). 
All height indications mentioned later are taken from the ground of the 
building.

ATTENTION 
On your stand location plan, the name of your company will be 
indicated.	This	will	be	communicated	later	on	the	official	plan	
of the show and on various other communication media. Please 
come back to us as soon as possible if it is not the name under 
which you wish to appear.

For bare stands, you must submit the layout plans to DECO PLUS no 
later than: 1 March 2023. 
For all «pre-equipped» stands, if you need to make any changes, it is 
imperative to send your stand project to DECO PLUS, referring to the 
architectural rules.

These plans must include:
Floor plan - Elevation front view and side cute with the height of 
construction and recesses indicated - Renders 
Plans to be sent to :

Signs positions and measurements will have to be indicated on the plans, as 
well as the position, its surface, and escape routes asked by the prefecture.
Stand constructions should comply with the regulations as well as with the 
indications shown on the plan approval document issued by the Organizers. 
The Organizers have a right to demand

  DECO PLUS w.decoplus@free.fr +33 (0)9 67 78 93 85

APPROBATION DES PLANS / APPROVAL OF THE PLANS
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En signant votre participation à ce salon, vous avez pris l’engagement 
de respecter et de faire respecter par tous vos décorateurs, installateurs 
ou entrepreneurs, les clauses du règlement général et les règles 
d’architecture. 

L’organisateur	du	salon	se	réserve	le	droit	de	faire	modifier	ou	de	faire	
démonter toutes les installations qui ne respecteraient pas le règlement 
d’architecture et susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public. 
L’organisateur	vérifiera	toutes	les	installations	des	stands	et	pourra	
refuser toutes celles qui ne seront pas conformes au projet approuvé. 
L’ensemble des aménagements devra rester dans les limites de votre 
stand.

IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER LES OBLIGATIONS 
SUIVANTES

  HAUTEURS MAXIMUM AUTORISÉES 
• Hauteur de construction : 5 m 
• Hauteur des cloisons de séparation : 3 m
• Hauteur des herses d’éclairage : 5 m
• Hauteur de la signalétique : 5 m

As a result if signing the registration form, the Exhibitor is commited 
to heeding any clause contained in the general regulations (and 
architecture regulations) and ensuring that any decorators, installers or 
entrepreneurs heed them as well.

The	organizer	reserve	the	right	to	have	any	installation	modified,	or	
dismantled, which may interfere with adjoining exhibitors or the public.
The organizer will check all the installations of the stands and can refuse 
those which are not true to the approved proposal.
The set-up must be made within the confines of your stand

THE FOLLOWING OBLIGATIONS MUST BE COMPLIED 
WITH

  MAXIMUM HEIGHT LIMITS 
• Maximum construction height : 5 m
• Maximum height of partition walls: 3 m
• Maximum lighting truss height : 5 m
• Maximum signage height : 5 m

DÉCORATION GÉNÉRALE / GENERAL DECORATION
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  RETRAIT 
RETRAIT PAR 

RAPPORT AUX 
ALLÉES 

RETRAITS PAR RAPPORT 
AUX CLOISONS DE 

MITOYENNETÉ 

Éléments de 0 à 5 m de 
hauteur Pas de retrait -

Construction de 0 à 3 m 
de hauteur - Pas de retrait

Construction jusqu’à 5 m 
de hauteur - Retrait de 1 m

Pont lumière avec ou 
sans signalétique - Retrait de 1 m

  HERSES D’ECLAIRAGE 
Les herses d’éclairage ont une hauteur maximale de 5m. Elles sont 
autorisées, élinguées et indépendantes au-dessus des structures du 
stand avec un retrait de 1 mètre par rapport aux stands mitoyens. 
Si vous souhaitez poser un velum, validez d’abord le pourcentage de 
couverture avec notre chargé de sécurité incendie.  
(Alain Francioni / E-mail : afs@afsconseils.fr)

  CLOISSONS MITOYENNES 
Les cloisons donnant sur des stands voisins devront être lisses, 
unies, peintes en blanc ou recouvertes de textile mural blanc ou 
gris, sans aucun type de signalisation ni câble apparent.

 CLEARANCE LIMITS 

RECESS 
RELATIVE TO 

AISLES

RECESS RELATIVE TO 
COMMON WALLS 

(SHARED PARTITION)

Elements from 0 to 5 
meters in height

Without any 
recess -

Construction from 0 to  
3 meters in height - Without any recess

Construction to 5 m  
high - Least at 1 meter away

Light bridge with or 
without signage - Least at 1 meter away

  LIGHTING BATTENS
Lighting battens will not be set higher than 5m. They are allowed, 
suspended and independent above the stand, staying clear from 
adjoining stands by 1 meter. If you wish to set an awning, please 
check	the	percentage	of	coverage	with	our	security	officer.	 
(Alain Francioni / E-mail : afs@afsconseils.fr)

  SHARED PARTITION
Partition overlooking adjoining stands must be smooth, plain, and 
painted white or covered with white or grey wall fabric, without 
signs of any or visible electric cables.

DÉCORATION GÉNÉRALE / GENERAL DECORATION
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  OUVERTURE SUR ALLÉES 
Le stand doit conserver une ouverture minimale de 50% sur chaque 
face ouvrant sur une allée. Est considérée comme fermeture, tout 
élément de décor plein. Toute décoration et installation devra être 
conçue de manière à dégager amplement les allées, à ne pas gêner 
les stands voisins et à permettre une grande visibilité du salon à travers 
les stands. Chaque ouverture donnant sur une allée doit conserver un 
passage libre de circulation (plantes vertes, vitres, cloison mi-hauteur 
ou autres ne sont pas autorisés).
Toute fermeture au-delà des 50 % devra respecter un retrait de 1.00 m 
par rapport aux allées.

  LIMITES DE STANDS
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, faisceaux 
d’éclairage ne doit dépasser les limites du stand.

  STANDS À ÉTAGE 
Les stands à étages sont interdits.

  LES STANDS RÉUTILISÉS
Ils sont soumis au « Règlement d’Architecture » du salon comme les 
stands nouvellement construits. Ils doivent respecter les retraits et les 
hauteurs demandés. Ils doivent être validés par DECO PLUS. 

  ENSEIGNE / STRUCTURE
Les organisateurs entendent par enseigne une superstructure ajourée 
pouvant comporter label ou sigle lumineux de l’exposant. Elles doivent 
être élinguées ou bien n’être solidaire de la structure que par une 
armature légère. L’enseigne est limitée à 5 m de hauteur à partir du sol 
du bâtiment et observer un retrait de 1 mètre par rapport aux stands 
voisins. 

  OPENING OVER AISLES
Each side overlooking an aisle must keep at the very least an opening 
of 50%. Partitions, signs or any decorative elements can be considered 
as closing. Every element of décor or other installation should be set 
in order to stand clear of all aisles and adjoining stands as well as 
allowing a large visibility of the entire show through each stand.
Each opening leading to an aisle must maintain a passage free of 
traffic	(green	plants,	windows,	mid-height	partitions	or	others	are	not	
authorized).
Any closure beyond 50% must respect a clearance of 1.00 m from the 
aisles.

  STAND LIMITS
No element of decoration, furniture, signor lighting can go over the 
limits of the stand.

  STANDS WITH UPPER STOREY
Stand with an upper storey are not allowed.

  RE-USEDSTANDS 
These stands are subject to the exhibition architectural regulations 
as for any brand-new stand. They must comply with the heights and 
clearance limits required and must be approved by DECO PLUS.

  SIGNAGE / STRUCTURE
Any open – work superstructure featuring the exhibitor’s illuminated 
name or logo is considered a sign. These can only be attached to the 
stand by a light framework, or should be suspended over the stand. 
The sign structure cannot be higher than 5 meters from the ground 
and must be clear from other stands edges from at least 1 meter.

DÉCORATION GÉNÉRALE / GENERAL DECORATION
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  ACCROCHAGE-ELINGAGE 
Les accrochages à la resille du pavillon sont réalisés exclusivement 
par les services techniques du parc des expositions, VIPARIS. Les 
demandes doivent être effectuées auprès du service exposants du parc. 
Dans tous les cas, les éléments suspendus devront respecter les règles 
d’architecture. La commande du point d’élingue sera autorisé à 5,50 
maximum. 

IMPORTANT 
La commission départementale de sécurité de Paris requiert, sur 
tous les événements recevant du public, le contrôle des structures 
suspendues. Il est aujourd’hui obligatoire de faire contrôler et 
attester	par	un	organisme	agréé	les	systèmes	particuliers	de	fixation	
non-répétitifs ainsi que les installations techniques (ponts lumière, 
structures	électriques,	portiques)	avant	la	montée	à	l’accroche,	afin	
d’obtenir et de pouvoir présenter un procès-verbal de stabilité. 
Ce document vous sera demandé par le chargé de sécurité avant 
l’ouverture du salon.

  HANGING STRUTURES – SLINGS 
Hanging structures are provided by the operation department 
of the park, VIPARIS. The order should be sent directly to the park’s 
exhibitors department
In any case, hanging elements must comply with the architecture rules. 
The control of the sling point shall be allowed to a maximum of 5,50 
meters. 

IMPORTANT 
The Paris Departmental Safety Commission requires, for all events 
receiving the public events open to the public, the control of 
suspended structures. It is now compulsory to have such structures 
tested	and	certified	by	an	approved	expert	before	lifting	the	slings	
with	a	view	to	obtaining	à	certificate	confirming	the	stability	of	
such installations. Such a document will be required by the Head of 
Security and Safety before the show opening.

Nous vous remercions de noter que les prestations élingage 
et pose de ponts lumières seront réalisées en exclusivité par 
VIPARIS. Des offres packagées ou des prestations sur devis vous 
seront proposées. N’hésitez pas à joindre votre contact, Alissa 
Doncelle pour toutes questions à ce sujet ou commande :

Please note that slinging and installation of rigging will be 
carried out exclusively by VIPARIS. Some packaged offers or 
specific orders can be proposed to you. For any information and 
order, please contact : 

  ALISSA DONCELLE 
Chargée d’Affaires / Project Manager

alissa.doncelle@viparis.com +33 (0)6 61 91 50 09

DÉCORATION GÉNÉRALE / GENERAL DECORATION
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  MATÉRIEL EN FONCTIONNEMENT
Les exposants souhaitant présenter du matériel en fonctionnement, 
doivent impérativement retourner le document Déclaration de 
Machine en fonctionnement (page 57) au chargé de sécurité incendie. 
(Cabinet AFS Conseils & Sécurité :  
Alain Francioni / E-mail : afs@afsconseils.fr)

  SOLS, PAROIS, PILLIERS DU PAVILLON 
Les sols, parois et piliers du pavillon sont en béton, en métal laqué ou 
habillés de bardages bois. Il est interdit d’y effectuer des percements, 
scellements, saignées ou découpages. Il est également interdit de les 
peindre.
Les exposants seront responsables des dommages que leurs 
installations apporteraient aux sols, planchers, bardages, etc., ainsi que 
des dégradations provenant d’un usage abusif
Toute	détérioration	constatée	en	cours	ou	en	fin	d’exposition	sur	les	
structures ou sol du pavillon entraînera la facturation au contrevenant 
des frais de remise en état.

Chaque stand, espace ouvert au public, équipé d’un plancher d’une 
hauteur supérieure à 2 cm doit être accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR). Une ou plusieurs rampes, d’une largeur 
minimale de 0,90 m, facilitera cet accès. Les pentes respecteront les 
pourcentages suivants :
• Pente de 4 % sans limitation de longueur de cheminement,
• Pente 5 % sur une longueur < 10,00 m,
• Pente de 8 % sur une longueur < 2,00 m,
• Pente de 10 % sur une longueur < 0,50 m.

Un débattement circulaire de 1,50 m sera laissé libre de manœuvre à 
chaque extrémité de la rampe.

  OPERATING EQUIPEMENT EXHIBITED 
Exhibitors willing to present operating machines or devices must 
fill	in	the	Operating	Equipment	Exhibited	form	(page	57).	And	this	
document must be sent by email: Cabinet AFS Conseils & Sécurité : 
Alain Francioni / E-mail : afs@afsconseils.fr

  FLOORS, WALLS AND PILLARS 
The	floors,	walls	and	pillars	in	the	pavilions	are	made	of	concrete,	
lacquered metal or covered with wooden cladding. It is strictly 
forbidden to pierce, to seal, to cut or create any channel on them. It is 
also strictly forbidden to paint them.
The exhibitors are liable for the damages that their installation might 
cause	to	the	ground,	floor,	boardings,	etc.,	and	for	the	deterioration	
resulting from improper use.
All damages noticed will engage an invoicing of the cost for renewal 
work and cleaning caused by their installation.

Each	stand,	a	space	open	to	the	public,	equipped	with	a	floor	higher	
than 2 cm must be accessible to Persons with Reduced Mobility (PRM). 
One or more ramps, with a minimum width of 0,90 m, will facilitate this 
access. The slopes will respect the following percentages:
• slope of 4% without limitation of path length,
• slope of 5% over a length < 10.00 m,
• slope of 8% over a length < 2.00 m,
• slope of 10% over a length < 0.50 m.

A circular travel of 1.50 m will be left unrestricted at each end of the 
ramp.

DÉCORATION GÉNÉRALE / GENERAL DECORATION
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  ANIMATION
Toutes formes d’animations ou démarches 
commerciales sont strictement interdites en 
dehors des limites du stand. Les animations (sons, 
vidéos, mascottes …) doivent être déclarées 
auprès de l’organisateur pour acceptation, en 
nous	faisant	parvenir	complétée	la	fiche	de	
déclaration d’animation par email : 
shopsalon@hopscotchcongres.com 
La	distribution	de	ballons	gonflés	est	interdite.
Chaque exposant devra prévoir du personnel sur 
son stand, depuis l’ouverture de l’Exposition le 
matin jusqu’à la fermeture le soir sans interruption. 
La visite des stands est libre, les exposants devront 
donc y admettre, sans restriction, tous les visiteurs 
qui en manifesteront le désir.

  SONORISATION
L’utilisation de tous appareils audiovisuels n’est tolérée qu’à la 
condition expresse de n’apporter aucune gène aux exposants 
voisins et l’Exposition. Les animations ne pourront avoir lieu qu’après 
présentation préalable pour accord auprès de l’Organisateur. Le niveau 
sonore	maximal	est	fixé	à	80	décibels.	Le	fonctionnement	de	tout	
matériel bruyant ou sonore peut se faire à concurrence de 15 minutes 
par heure, sans nuisance pour les stands voisins. 
Pour des raisons de sécurité, vous devez prévoir, auprès de VIPARIS, 
un asservissement de votre système de sonorisation au système de 
sonorisation du pavillon. Cela permet d’interrompre la sonorisation des 
stands en cas de message d’urgence.
Pour rappel, les exposants souhaitant diffuser des musiques sur leur 
stand, doivent au préalable, avant l’ouverture du salon, s’acquitter des 
droits d’auteurs auprès de la SACEM.

  ANIMATION 
Any sort of animation, or special sales operation 
are forbidden outside the limits of your stand. 
Animations (sounds, videos, mascots...) must 
be declared to the organiser for acceptance, by 
sending us the completed animation declaration 
form, by email: 
shopsalon@hopscotchcongres.com 
The	distribution	of	inflated	balloons	is	forbidden.
Each exhibitor must provide the staff on its stand, 
from the opening of the Show in the morning until 
the closure in the evening without interruption.  
The stands are free to visit. The exhibitors shall 
therefore admit all visitors who wish to visit these 
without restriction.

  SONORISATION
The use of all audiovisual appliances is only tolerated under the 
express condition that this does not interfere with neighboring 
exhibitors and the Show. Animations may only take place after being 
presented to the Organizers for prior consent. 
The maximum sound level is set at 80 decibels. The operation of any 
noisy or noisy equipment may be carried out for a maximum of 15 
minutes per hour, without disturbing the adjoining stands. 
For security reasons, you have to order an enslavement to the security 
sound system of the pavilion. This enables the sound on stands to be 
interrupted during an emergency.
Exhibitors wishing to spread music on their stand must beforehand, 
before the opening of the show, settle copyright to the SACEM 
(Association of Composers and Music Publishers to Protect Copyright 
and Royaltie)

DÉCORATION GÉNÉRALE / GENERAL DECORATION
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 ENSEIGNE
Toute publicité lumineuse ou sonore doit être soumise à l’organisateur. 
Elle pourra être interdite, en cas de gêne apportée aux exposants 
voisins, à la circulation ou à la tenue de l’exposition. Les enseignes 
« gyrophares » et similaires ne sont pas autorisées. Les enseignes 
ou signalisations lumineuses sont autorisées mais elles ne peuvent 
pas être intermittentes ou clignotantes. Sont également interdites 
les enseignes rotatives et les enseignes sous forme de structures 
gonflables.

 SIGNS 
Any audio or visual advertisement must be approved by the 
organizer. It may be prohibited if the demonstration is seen in any 
way as an inconvenience to adjoining stands, visitor circulation or 
the	general	running	of	the	exhibition.	Signs	with	flashing	or	rotating	
lights are not allowed. Illuminated signs are allowed but they cannot 
be	intermittent	or	flashing.	Rotative	signs,	inflatable	signs	are	also	
forbidden.

Toutes les installations devront être conformes aux prescriptions édictées 
par la Préfecture de Police. Le commissariat général vérifiera toutes 
les installations de stands et refusera toutes celles qui ne seront pas 
conformes au règlement du salon.

Every installation must comply with the Police of Paris Headquarters’ 
directives. The exhibition general management will check every stand 
installation and will turn down any installation that does not fit the 
exhibition regulations.

DÉCORATION GÉNÉRALE / GENERAL DECORATION
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SERVICES 

32 Hébergement
33 Restauration & traiteurs
34 Mobilier & Besoin technique
35 Services VIPARIS
 Electricité
	 Wifi
 Accrochage-elingage
	 Décoration	florale
 Nettoyage
 Parking exposants
 Hotesse d’accueil

38 Création et améngement de stands
39 Gardiennage

SERVICES

32 Accommodation
33 Catering & caterers
34 Furniture & Technical need
35 VIPARIS services
 Electricity
 Wifi	
 Hanging structures – sling
 Floral decoration
 Cleaning
 Exhibitor parking
 Hostess

38 Customised stands
39 Security
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Vous pouvez adresser votre demande à :
We invite you to send your request to:

shoplesalon2023@hopscotchhousing.com

Notre agence de réservation Hopscotch Housing a sécurisé des 
chambres dans les hôtels situés à proximité du Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles. Veuillez envisager de faire vos réservations tôt en 
raison de la forte demande durant cette période.

Bénéficiez	des	avantages	de	notre	service	de	réservation.
Nous garantissons :
• un service personnalisé pour répondre à vos besoins,
• des conditions d’annulations négociées,
• un large réseau d’hôtels à proximité de l’évènement.

Our booking agency, Hopscotch Housing, secured rooms in several 
hotels close to Exhibitions Center Porte de Versailles. Please consider 
making your reservations early due to the high demand during this 
period.

Take advantage of our booking service.
We guarantee:
• a personalised service to meet your needs,
• negotiated cancellation conditions,
• a large network of hotels close to the event.

HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION
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 RESTAURATION POUR LES EXPOSANTS
Durant toute la durée de la manifestation, des points de vente 
permanents de boissons et de sandwichs seront ouverts dans le 
Pavillon 4 et à l’extérieur.

 PRESTATIONS TRAITEUR
Pour ce salon, nous avons deux traiteurs référencés*, qui répondront 
au mieux à vos différentes demandes, durant les 3 jours d’exploitation 
du salon. Le traiteur MAISON POIRIER qui s’occupe de la livraison 
sur stand sans personnel et le traiteur FLEUR DE METS qui propose 
uniquement une prestation avec service (personnel) sur stand. 
Vous avez jusqu’au 22 mars pour effectuer vos différentes commandes.
Voici les personnes à contacter pour plus d’informations : 

*  Tous les traiteurs sont autorisés à assurer des prestations sur le parc, sous réserve de se
déclarer auprès de VIPARIS et ainsi finaliser un contrat ponctuel d’intervention sur la base d’une
redevance de 10% sur le CA HT des prestations servies sur le parc (restauration, équipements
et personnel).
Tous les titres d’accès pour le personnel ainsi que pour les véhicules, seront fournis, après
déclaration de votre traiteur, par Myriam MOTTIN de VIPARIS. (myriam.mottin@viparis.com)

CATERING FOR EXHIBITORS
Throughout the event, permanent drink and sandwich stands will be 
open in the pavilion 4 and outside.

CATERING FACILITIES
For this show, we have two caterers referenced*, which will best meet 
your various requests, during the 3 days of operation of the show. 

The caterer MAISON POIRIER who will take care of the delivery on 
stand without staff and FLEUR DE METS who proposes only a service 
with staff on stand. 

You have until March 22 to place your orders.

The people to contact: 

*  All caterers are authorised to provide services at the venue subject to registration with VIPARIS
resulting in a one-off contract for a fee of 10% of pre-tax turnover for services offered at the
event (catering, equipment and personnel).
All access passes for staff and vehicles will be provided by Myriam MOTTIN of VIPARIS
following registration of your caterer. ( myriam.mottin@viparis.com)

  MAISON POIRIER 
Elisabeth LAGUITTON

 Responsable commerciale / 
Sales Manager 

Retrouvez les propositions 
de MAISON POIRIER :

Find the proposals of 
MAISON POIRIER :

elisabeth@poirier.fr 
+33 (0)1 39 13 42 42

  FLEUR DE METS 
Morgan LE BIHAN

Directeur de clientèle / 
Account Manager m.lebihan@fleurdemets.com

RESTAURATION & TRAITEURS / CATERING & CATERERS

https://drive.google.com/file/d/1kshH0OYh4GdNEtpB-7qOOJj4seLY85Cs/view
https://drive.google.com/file/d/1zmwThcT7utw0uX8s4wji4HBSsci9ZiUR/view
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La location de mobilier, d’écrans et de système de sonorisation est 
réalisée par notre partenaire ALIVE. Vous pourrez passer commande 
directement auprès d’eux sur :  
https://mobilier.group-alive.com/shop-le-salon-solutions-mobilier-
audiovisuel-exposant 
Vous trouverez une large gamme de mobilier : table, comptoir, vitrine, 
fauteuil, canapé, chaise, mange-debout… mais aussi d’écrans : 4K LED, 
FULL HD LED, écran mur LED, touch screen...

Il s’agit d’un service tout compris : Livraison, installation, assistance 
technique, démontage et reprise. 

Si vous avez des questions ou des besoins particuliers, voici votre 
contact : 

Furniture rental, screens and sound system is carried out by our 
partner ALIVE. You can order directly from them on :  
https://mobilier.group-alive.com/shop-le-salon-solutions-mobilier-
audiovisuel-exposant 

You	will	find	a	wide	range	of	furniture:	tables,	counters,	display	cabinets,	
armchairs, sofas, chairs, table-top chairs...but also screens: 4K LED, FULL 
HD LED, LED wall screen, touch screen, etc.

This is an all-inclusive service: delivery, installation, technical assistance, 
collection. 

If you have any questions or particular needs, here is your contact : 

  ALIVE paris-nord@group-alive.com  +33 (0)1 34 38 33 10

MOBILIER & BESOIN TECHNIQUE /
FURNITURE & TECHNICAL NEED
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L’Espace Exposants VIPARIS vous propose de nombreux services pour 
préparer cet événement dans les meilleures dispositions. 
Vous pouvez passer toutes les commandes pour les services décrits ci-
dessous sur l’Espace Exposants VIPARIS :  
https://www.viparisstore.com
Vous pouvez aussi contacter ce service par téléphone ou email : 

 ELECTRICITÉ 
Aucun stand ne dispose de coffret électrique sur son espace, à 
l’exception des formules Start-up, formule Village Tech et formule 
Espace Activation Conseil & Design. Pour disposer d’un coffret 
électrique (permanent ou intermittent), il est obligatoirement 
nécessaire de commander votre coffret électrique sur l’Espace 
Exposants VIPARIS. Nous vous remercions de noter que les prestations 
de coffrets électriques seront réalisées en exclusivité par VIPARIS.
Vous pourrez également commander un coffret de chantier 
indispensable si vous souhaitez disposer d’électricité avant le 1er jour 
de mise sous tension et/ou pour le démontage. 

The VIPARIS Exhibitors Services offers many services to help you prepare 
for this event in the best possible way. 
You can place all orders for the services described below in the VIPARIS 
Exhibitors Services:  
https://www.viparisstore.com

You can also contact this service by phone or email :  

 ELECTRICITY
No stand has an electrical box on its space, with the exception of the 
stands : Start-Up formula, Tech Village Stands and Espace Activation 
Conseil & Design Stands. To get an electrical box (permanent or 
intermittent), it is mandatory to order your electrical box on the 
VIPARIS Exhibitor Area. Please note that the electrical box services will 
be provided exclusively by VIPARIS.
You can also order an essential site box if you want to have electricity 
before	the	first	day	of	powering	up	and/or	for	dismantling.

  ESPACE EXPOSANTS 
VIPARIS contact@e-viparisstore.com +33 (0)1 40 68 16 16

SERVICES VIPARIS / VIPARIS SERVICES
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 WIFI 
WiFi GRATUIT
VIPARIS offre sur l’ensemble de ses espaces un accès Internet gratuit.
• Nom du réseau non personnalisable : *WIFI_GRATUIT
•  Débit maximum de 4 Mbps en intérieur comme en extérieur, 

déconnexion après 15 min de non-utilisation.
• Limitation à 4 h.
• Réseau fonctionnant sur la fréquence des 2,4 GHz.

WiFi PRO
Pour	tout	besoin	d’un	service	WiFi	ou	de	connexions	filaires	dédiées	pour	
votre stand, il faut passer commande sur l’Espace Exposants VIPARIS. 

 ACCROCHAGE-ELINGAGE 
Les accrochages à la résille du pavillon sont réalisés par les services tech-
niques du parc des expositions, VIPARIS. Les demandes doivent être ef-
fectuées auprès du service exposants du parc, avant le 1er mars. Dans tous 
les cas, les éléments suspendus devront respecter les règles d’architecture 
Nous vous remercions de noter que les prestations élingage et pose 
de ponts lumières seront réalisées en exclusivité par VIPARIS. Des 
offres packagées ou des prestations sur devis vous seront proposées. 
Pour toute question à ce sujet ou commande, n’hésitez pas à joindre : 

 DÉCORATION FLORALE 
Vous souhaitez décorer et personnaliser votre stand en ajoutant une 
décoration	florale.	Vous	pouvez	retrouver	et	passer	commande	pour	ce	
service sur l’Espace Exposants VIPARIS.

 WIFI 
FREE WiFi
VIPARIS offers free Internet access in all its areas.
• Non-customisable network name: *WIFI_GRATUIT
•   Maximum speed of 4 Mbps indoor and outdoor, automatic log-out 

after 15 minutes idle.
• Limited to 4 hours.
• Network operating on the 2.4 GHz frequency.

PRO WiFi
If you need a Wi-Fi service or dedicated wired connections for your 
stand, this must be ordered from the VIPARIS Exhibitors Services. 

 HANGING STRUCTURES - SLING
The attachments to the structure of the pavilion are carried out by the 
technical services of the exhibition center, VIPARIS. Requests must be 
made to the park’s exhibitor department before March 1st. In all cases, 
the suspended elements must respect the rules of architecture
Please note that the slinging and lighting bridge installation services 
will be carried out exclusively by VIPARIS. Packaged offers or services 
on estimate will be proposed to you. Any question on this subject or 
order, do not hesitate to join your contact: 

 FLORAL DECORATION 
You	wish	to	decorate	and	personalise	your	stand	by	adding	a	floral	
decoration.	You	can	find	and	order	this	service	from	the	VIPARIS	
Exhibitors Services. 

  ALISSA DONCELLE 
Chargée d’Affaires / Project Manager

alissa.doncelle@viparis.com +33 (0)6 61 91 50 09

SERVICES VIPARIS / VIPARIS SERVICES
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 NETTOYAGE
Le nettoyage des allées de circulation et de l’extérieur du pavillon de 
l’événement Shop! Le Salon est assuré par l’organisateur. 
Pour les stands nus, les déchets générés par le montage et le 
démontage devront être enlevés par vous-même ou votre 
décorateur. 
Pendant le salon, des moyens d’évacuation vous sont proposés par 
l’entreprise de nettoyage du Salon.
Les exposants devront également pourvoir à leurs frais, au service 
d’entretien de leur stand pour toute la durée de la manifestation. 
Ils pourront commander cette prestation sur l’Espace Exposants VIPARIS.

 PARKING EXPOSANTS 
La carte de parking exposant permet le stationnement dans le 
parking 6 de Paris Expo Porte de Versailles pendant toute la durée 
d’exploitation du Salon (du 4 au 6 Avril) pour les voitures légères dont 
la hauteur n’excède pas 1,90 m. 
L’accès au Parking 6 (24h/24) se fait via la Place des Insurges de Varsovie. 
Ce titre de stationnement se compose dans tous les cas d’un macaron 
à apposer sur le pare-brise du véhicule, et d’un coupon magnétique 
permettant l’accès au parking. 
Cet abonnement doit être commandé sur l’Espace Exposants 
VIPARIS.
D’autres solutions de parking sont également proposées (parking à la 
journée, parking moto, parking pour les véhicules dont la hauteur est 
supérieure à 1,90 m, parking pour les poids lourds…).

 HOTESSE D’ACCUEIL 
Vous souhaitez disposer d’une hôtesse/hôte pour accueillir vos clients sur 
votre stand. Vous pouvez commander cette prestation sur l’Espace Exposants 
VIPARIS.

 CLEANING
The organiser is responsible for cleaning the aisles and the areas 
outside the pavilion at the Shop! Le Salon.
With	regard	to	floor	space	only,	the waste generated by set-up and 
disassembly must be removed by you or your installer.
During the event, means of disposal are available through the 
exhibition’s	cleaning	firm.
Exhibitors must also ensure maintenance of their stands for the entire 
duration of the event, at their own cost.
They can order this service from the VIPARIS Exhibitors Services.

 EXHIBITOR PARKING
The exhibitor parking pass allows parking in the Paris Expo Porte de 
Versailles car park 6 for the duration of the exhibition (from 4 to 6 April) 
for cars not exceeding 1.90 m high.
Car park 6 (24h/24) is accessible is via Place des Insurges de Varsovie.
The pass comprises a windscreen sticker and a magnetic token giving 
access to the parking
This pass must be ordered from the VIPARIS Exhibitors Services.
Other parking solutions are also available (daily parking, motorbike 
parking, parking for vehicles over 1.90 m high, parking for heavy 
goods vehicles, etc.)

 HOSTESS
You would like to have a hostess/hostess to welcome your customers to your 
stand. You can order this service from the VIPARIS Exhibitors Services.

SERVICES VIPARIS / VIPARIS SERVICES
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Si vous cherchez un standiste pour réaliser votre stand sur-mesure, 
l’organisateur vous recommande un prestataire pour vous accompagner 
dans cette démarche : CENTTHOR.

Pour vos stands « pré-équipés » (formule « Essentiel », Essentiel + », 
« Confort », « Confort + »), Centthor s’occupera de toutes vos besoins 
d’aménagements complémentaires (réserve, spot supplémentaire, 
covering sur-mesure, renfort pour cloison si écran muraux…) pour votre 
stand. 

Vous pourrez passer commande directement auprès d’eux, en contactant :

If you are looking for a service provider to create your customised stand, 
the Organiser recommends a provider to help you with this process:
CENTTHOR.

For your «pre-equipped» stands («Essential», «Essential +», «Comfort», 
«Comfort  +»), Centthor will take care of all your needs for additional 
fittings	(reserve,	additional	spotlights,	made-to-measure	covering,	
reinforcement for partitions if wall screens, etc.) for your stand. 

You can order directly from them by contacting:

Simon GUILLERM 
s.guillerm@centthor.com

Camille BERAULT 
c.berault@decoral.fr

OU / OR

CRÉATION ET AMÉNGEMENT DE STANDS /
CUSTOMISED STANDS

  CENTTHOR 
https://centthor.com
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Un service de gardiennage et de surveillance contre l’incendie sera 
organisé, dans les meilleures conditions possibles, par l’organisateur à 
partir du 2 avril à 8h00 jusqu’à la restitution du pavillon.
Toutefois, celui-ci ne pourra être rendu responsable, à aucun degré 
et sous aucun prétexte, des accidents de feu, de panique, de fuites, 
d’inondations, de vols ou de dégâts quelconques qui pourraient se 
produire.

Les exposants qui voudraient établir une surveillance particulière de 
leur stand pourront le faire à leurs frais par des gardiens de leur choix, 
mais à la condition que ces gardiens aient été agrées au préalable par le 
Comité d’Organisation du Salon qui restera toujours libre de retirer cette 
autorisation dans le cas où il le jugerait utile.

Les exposants prévoyant une surveillance particulière sur leur stand 
sont priés d’en informer l’organisateur en communiquant les noms des 
personnes présentes ainsi que le nom et les coordonnées de la société 
de gardiennage choisie.
L’exposant est responsable de ces opérations de surveillance sur son 
stand. Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger 
ses matériels et les évacuer dès que possible après la fermeture. 

Attention,	des	risques	de	vols	existent	pendant	les	phases	de	fin	de	
montage et de démontage.

A	fire	watch	and	security	service	will	be	set	up	by	the	organiser	under	
the best possible conditions, from 2 April at 8 am until the pavilion is 
vacated.
However, the organiser shall not be held liable to any degree and under 
any	pretext,	for	accidents	involving	fire,	panic,	leaks,	floods,	theft	or	any	
damage which may occur.

Exhibitors requiring special security for their stand may set this up 
themselves at their own cost and using security guards of their choice, 
provided such guards have been approved in advance by the Exhibition 
Organisation Committee, who are free to withdraw such authorisation if 
they	see	fit.

Exhibitors planning special security for their stand are requested to 
inform the organiser, providing the names of the persons present and 
the name and contact details of the security company selected.
Exhibitors are responsible for such security operations at their stand. 
They shall take all necessary measures to protect their equipment and 
remove it as soon as possible after closure.

Please note that there is a risk of theft during the period between 
completion of set-up and disassembly.

GARDIENNAGE / SECURITY 
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PRÉVENTION INCENDIE ET SÉCURITÉ 

41  Règles de prévention contre le risque d’incendie et de panique
42 Aménagement des stands
44 Ignifugation
45 Électricité
47  Moyens de secours & consigne d’exploitation - stockage
48	 Gaz	liquéfiés
49  Matériels en fonctionnement - moteurs thermiques à 

combustion
51	 Liquides	inflammables
52 Matériels, produits, gaz interdits
53 Substances radioactives - Rayons X
55 Lasers
56  Mesures d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
57 Déclaration de machines en fonctionnement

FIRE AND PANIC PREVENTION

41  Fire and panic risk prevention rules 
42 Stand layout
44	 Fireproofing
45 Electricty
47 Emergency resources & operating instructions - storage
48	 Liquefied	gases
49 Equipment in operation - combustion engines
51 Flammable liquids
52 Prohibited materials, products, gases
53 Radioactive substances - x-rays
55 Lasers
56 Accessibility measures for people with reduced mobility
57 Declaration of machines operating
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Vous trouverez ci-après, les règles de sécurité (applicables dans la 
salle d’exposition) contre les risques d’incendie et de panique dans 
les	établissements	recevant	du	public	fixe	par	l’arrêté	du	25	juin	1980	
(dispositions	générales).	L’arrêté	du	18	novembre	1987	définit	les	
dispositions particulières applicables dans les salles d’exposition. Le 
texte	ci-après	est	constitué	d’extraits	de	cette	réglementation,	afin	d’en	
faciliter la compréhension.

La Commission de Sécurité - qui visite le site la veille ou le matin 
de l’ouverture de la manifestation s’assure de la réalisation des 
stands (stabilité, matériaux de construction et décoration, installation 
électrique,etc. ...). Lors du passage de cette commission, l’installation 
doit être terminée et l’exposant (ou son représentant) doit 
obligatoirement être présent.

Les plans et les renseignements techniques doivent être transmis à 
l’organisateur du salon avant le 1er Mars 2023, pour approbation du 
chargé de sécurité veillant à l’application des mesures de sécurité. A ce 
sujet, pour tous renseignements, prendre contact auprès du :

You	will	find	here,	the	security	rules	-	to	be	applied	in	the	exhibition	halls	
–	against	fire	and	panic	risks	in	the	buildings	open	to	the	public	set	by	
the Decree of 25 June 1980 (general rules). The Decree of 18 November 
1987	defines	the	special	provisions	applicable	in	exhibition	halls.

The text below is made up of extracts from these regulations, in order to 
facilitate understanding. The Security Commission - which visit the set-up 
the day before or the morning of the opening of the event - survey the 
realization of stands (stability, construction materials, decorations, electric 
installations,..). All stand installations must be terminated by the time of 
the inspection visit. The exhibitor or representative must be present.

All plans and technical information’s must be reported to the organizers 
of the show before March 1st, 2023 for approval of the person in charge. 
Concerning this subject for enquiries please contact:

Alain Francioni afs@afsconseils.fr  
+33 (0)6 70 61 95 11

  CABINET AFS CONSEILS 
& SÉCURITÉ 

RÈGLES DE PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE ET DE PANIQUE / 
FIRE AND PANIC RISK PREVENTION RULES 
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 OSSATURES DES STANDS ET CLOISONS 
Sont autorisés pour la construction de l’ossature, du gros mobilier 
(caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc. ...) et pour le 
cloisonnement des stands, les matériaux utilisés doivent avoir une 
réaction au feu au minima M3 ou Euroclasse de catégorie D.
Il est absolument interdit de disposer quelque aménagement que 
ce soit au-dessus des allées (structure ou bandeau signalétiques, 
passerelle, etc. ...).

 REVÊTEMENTS MURAUX
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être 
en matériaux classés à minima M2 ou C.
Les	revêtements	tels	que	tissus,	papiers,	films	plastiques	peuvent	être	
utilisés collés en pleins sur des supports en matériaux à minima M3 ou D.

 VOILAGES
Tous	les	voilages	peuvent	être	flottants	s’ils	sont	M1	ou	B	au	minima.	
Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de sortie des 
stands.

 REVÊTEMENTS DE SOL
Les	revêtements	de	sol	solidement	fixés	doivent	être	en	matériaux	M4	
ou D à minima.

 ÉLEMENTS DE DECORATION
L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur 
fond vert est interdit. Cet usage est réservé comme signalisation des 
sorties de secours.

 STAND FRAMES AND PARTITIONS
Are allowed for the construction of the framework, the large furniture 
(cash desk, counter, display unit, separating screen, etc.) and for the 
partitioning	of	the	stands,	the	materials	must	have	a	reaction	to	fire	of	
at least M3 or Euroclass D.
It is forbidden to place any equipment over the aleyways 
(structural or identification banner, gangway...).

 WALL COVERING
Wall coverings (natural textiles or plastics) must be made of materials 
classified	at	least	M2	or	C.
Equipment	such	as	tissue,	papers,	plastic	film	can	be	used	and	glued	
on	to	support	made	of	materials	classified	at	least,	M3	or	D.

 CURTAINS – HANGING – NET CURTAINS
All curtains, muslins may be hanging loose if they are qualifying at least 
M1 or B. However, they are not allowed on entry and exits of the stand.

 FLOOR COVERING
Any	coating	of	floors	must	be	classified	at	least	M4	or	D	and	solidly	
fixed.

 DECORATION ITEMS
The use of publicity panels in white letters on green background is 
forbidden. This use is reserved for signaling emergency exits.

AMÉNAGEMENT DES STANDS / STAND LAYOUT
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 DÉCORATION FLORALE 
Les	décorations	florales	en	matières	plastiques	ne	comportant	pas	de	
classement au feu doivent être limitées.
Dans le cas d’un grand nombre de décorations, ces dernières doivent 
être réalisées en matériaux M2 ou C.

 VÉLUM
Dans les halls ou pavillons non défendus par un réseau d’extinction 
automatique d’eau, ils doivent être en matériaux M0 ou M1. Dans le 
cas contraire, les vélums doivent être en matériaux M2.

IMPORTANT
Les exposants doivent détenir sur chaque stand les procès- verbaux de 
classement de réaction au feu des revêtements et des matériaux utilisés 
ou,	à	défaut,	détenir	les	certificats	d’ignifugation	équivalents.	
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés 
dans le hall d’exposition doit être fournie sur demande du chargé de 
sécurité,	sous	forme	de	procès-verbaux	ou	certificats.

 FLORAL DECORATION
Floral decorations made of plastic materials that do not have a 
fire	classification	must	be	limited.	In	the	case	of	a	large	number	of	
decorations, these must be made of M2 or C materials.

 AWNINGS
In non-equipped buildings (with an automatic water extinguisher), 
they must be made of material M0 or M1. If not, awnings must be in 
materials M2.

IMPORTANT
Exhibitors	must	hold	on	each	stand	the	reaction	to	fire	classification	
reports of the coatings and materials used or, failing this, hold 
equivalent	fireproofing	certificates.
The	guaranteed	of	classification	of	fire	resistance	used	in	the	halls,	must	
be supplied to the person in charge of the security of the show, by 
quality	labels,	official	reports	or	certificates.

AMÉNAGEMENT DES STANDS / STAND LAYOUT
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La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés 
dans les halls d’exposition doit être fournie sur demande du chargé de 
sécurité,	sous	forme	de	procès-verbaux	ou	certificats.	L’ignifugation	des	
matériaux peut être obtenue en faisant appel à des applicateurs agréés 
dont les coordonnées peuvent être obtenues auprès du :

Pour obtenir des matériaux répondant aux exigences de la sécurité, vous 
pouvez vous renseigner auprès du :

The	guaranteed	of	classification	of	fire	resistance	used	in	the	halls,	
must be supplied to the person in charge of the security of the show, 
by	quality	labels,	official	reports	or	certificates.	The	fireproofing	of	the	
materials can be obtained by using approved applicators,
fireproofing	materials	can	be	obtained	to:

To	acquire	materials	answering	to	regulations	of	fireproofing,	please	
contact:

+33 (0)1 40 55 13 13

+33 (0)1 47 56 30 81

10, Rue du Débarcadère 
75 017 PARIS

37 - 39, Rue de Neuilly 
BP 249 - 92 113 CLICHY 

  GROUPEMENT TECHNIQUE 
FRANÇAIS DE L’IGNIFUGATION

  GROUPEMENT NON-FEU 

IGNIFUGATION / FIREPROOFING
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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 qui doit être accessible 
en permanence. Les connexions électriques doivent être disposées à 
l’intérieur de boites de dérivation.

 APPAREILS ÉLECTRIQUES (au sens de la norme NF C 20-030)
•  de classe 0, doivent être protèges par des dispositifs à courant 

différentiel nominal au plus égal a 30 mA,
•  de classe I, doivent être relies au conducteur de protection de la 

canalisation les alimentant,
•  de classe II, doivent porter le signe de double enveloppe.

 CÂBLES ÉLECTRIQUES
N’utiliser que des câbles dont chaque conducteur (de section minimale 
1,5 mm2) comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des 
conducteurs étant logés dans une gaine de protection unique. 
L’emploi de câbles H-03-VHH (scindex) est interdit.

 PRISES MULTIPLES
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boitiers multiples à partir d’un 
socle	fixe	(blocs	multiprises	moules).	Il	est	interdit	de	raccorder	des	
adaptateurs ou boitiers multiples sur un autre adaptateur ou boitier 
multiple (montage en cascade).

The electrical installation of each stand must be protected at its origin 
against overcurrents and against earth faults. All metallic masses must 
be interconnected and connected to the earth connection of the stand’s 
electrical connection box, which must be permanently accessible.
Electrical connections must be arranged inside junction boxes.

 ELECTRICAL APPLIANCES (according to NF C 20-030)
•  class 0, must be protected by devices with a rated differential current 

not exceeding 30 mA,
•  class I, must be connected to the line protection conductor supplying 

them,
•  class II, must bear the double envelope sign.

 ELECTRICAL CABLES
Use only cables which each wire conductor (minimum section: 1.5 mm2) 
must have their own cable covering, all wire conductors must have a 
common protection covering. 
The use of cables H-03-VHH (scindex) is forbidden.

 MULTIPLE PLUGS
Only	are	authorized	socket	adapters	or	multiple	cases	from	a	fix	
adapter (multiple plugs mold). It is forbidden to connect multiple 
adapters or boxes to another multiple adapter or box (cascade 
mounting).

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICTY
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 LAMPES À HALOGÈNE
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène (Norme 
EN 60 598) doivent :
•  être placés à une hauteur de 2,25 m au minimum,
•		être	éloignés	de	tous	matériaux	inflammables	(au	moins	a	0,50	m	des	

bois et autres matériaux de décoration),
•		être	fixes	solidement	fixes,
•		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.

 INSTALLATIONS À HAUTE TENSION
•  Protection par un écran en matériaux classe M3 ou D,
•  Commande de coupure signalée,
•  Transformateurs hors de portée des personnes,
•  Signalement éventuel « danger, haute tension ».

 UTILISATION DE SONORISATION SUR UN STAND
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.

 HALOGEN LAMPS
Stand luminaires with halogen lamps (Standard EN 60 598) must:
•  be placed at a height of at least 2.25 m,
•  be	away	from	all	flammable	materials	(at	least	0,50m	from	wood	and	

other decorative materials),
•  be	fixed	securely	fixed,
•  be	fitted	with	a	safety	screen	(glass	or	fine	mesh	screen)	ensuring	

protection against the effects due to the possible explosion of the 
lamp.

 HIGH VOLTAGE INSTALLATION
•  Protection	by	a	screen	of	material	classified	M3	or	D,
•  Cutout command signaled,
•  Transformers out of reach of people,
•  Possible warning «danger, high voltage».

 USE OF SOUND ON A STAND
In case of use of sound system (music), the exhibitor will make a 
request for authorization to the organizer in order to provide a shut-
off	control	in	case	of	general	fire	alarm	activation.

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICTY
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Les moyens de secours « RIA » (robinets d’incendie arme, extincteurs, 
postes téléphoniques, etc.) doivent rester visibles en permanence et 
leurs accès doivent être constamment dégagés.
Sur les stands qui sont équipés d’un RIA, un passage d’un mètre au 
droit de l’appareil doit être laisse libre de tout matériel jusqu’à l’allée de 
circulation du public. Le masquage de cet appareil est interdit.
La présence de panneaux ou tissus pour masquer l’appareil est 
absolument interdite.

Il est interdit de constituer dans les surfaces d’expositions, dans les 
stands et dans les dégagements, des dépôts de caisses, de bois, de 
paille, de carton, etc.
Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des 
poussières et des déchets de toutes natures. Tous les déchets et 
détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés 
chaque jour, avant l’heure d’ouverture au public et transportés hors de 
l’établissement.

The	emergency	devices,	fire	plugs	with	hose	and	spout,	extinguishers,	
phones must be clearly seen and their access always free.
On stands which are equipped with an RIA a passage of 1 meter next 
to	the	fire	plug	must	be	free	from	all	materials	right	up	to	the	public	
gangway. It is strictly forbidden to cover up the emergency devices. The 
presence of panels or fabrics to mask the device is absolutely prohibited.

It is forbidden to build up in exhibition areas, stands and clearances, 
deposit of boxes, wood, straw, cardboard, etc. Regular cleaning (daily) 
must remove all types of dust and waste of all kinds.
All waste and litter from cleaning and sweeping must be removed daily, 
before opening hours to the public, and transported outside the halls.

MOYENS DE SECOURS /  
EMERGENCY RESOURCES

CONSIGNE D’EXPLOITATION - STOCKAGE /  
OPERATING INSTRUCTIONS - STORAGE



SHOP! LE SALON 2023 - GUIDE TECHNIQUE / TECHNICAL GUIDE  -  48

INFOS GÉNÉRALES 
GENERAL INFO 

RÈGLEMENT D’ARCHITECTURE 
ARCHITECTURE REGULATIONS

PREVENTION INCENDIE ET SECURITE 
FIRE AND PANIC PREVENTION

COORDINATION SPS
H&S COORDINATION

SERVICES
SERVICES

Les bouteilles de gaz, butane ou propane, sont autorisées à raison d’une 
bouteille de 13 kilos au plus pour 10 m2 de stand, avec un maximum de 
six par stand. Les précautions suivantes sont à prendre :
•  Il doit exister un vide de 5 mètres entre deux bouteilles, à moins 

qu’elles ne soient séparées par un écran rigide et incombustible d’un 
centimètre d’épaisseur,

•  Aucune bouteille, vide ou pleine, ne doit séjourner à l’intérieur du hall 
d’exposition si elle n’est pas raccordée à une canalisation en service,

•  Les bouteilles peuvent être reliées à l’appareil d’utilisation par un tuyau 
souple conforme aux normes.

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

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

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

produits de combustion.

General Remarks Bottles of gas, butane or propane, shall be allowed up 
to one 13 kilo bottle at most for every 10 m2 of stand with a maximum of 
six per stand. The following measures must be taken:
•  there must be at least 5 meters of space between two bottles, unless 

they are separated by a rigid, non-combustible, 1 cm thick screen,
•  no bottle, empty or full, must remain within the exhibition hall if it is 

not connected to a working line,
•  bottles must be connected to the device by a standard compliant 
flexible	hose.

Such hoses must:
•  be replaced at their expiration date,
•  be	appropriate	in	connector	diameter	and	fitted	with	clamping	collars,
•  not exceed 2 meters in length,
•  be inspectable for their entire length and move freely without 

clamping,
•  not	be	reachable	by	burner	flames	or	by	combustion	products.

GAZ LIQUÉFIÉS / LIQUEFIED GASES



SHOP! LE SALON 2023 - GUIDE TECHNIQUE / TECHNICAL GUIDE  -  49

INFOS GÉNÉRALES 
GENERAL INFO 

RÈGLEMENT D’ARCHITECTURE 
ARCHITECTURE REGULATIONS

PREVENTION INCENDIE ET SECURITE 
FIRE AND PANIC PREVENTION

COORDINATION SPS
H&S COORDINATION

SERVICES
SERVICES

Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte d’un 
salon doit faire l’objet d’une déclaration préalable au moins un mois 
avant l’ouverture de la manifestation et être transmise au Cabinet AFS 
Conseils & Sécurité (Alain Francioni / E-mail : afs@afsconseils.fr).  
Seules les installations ayant fait l’objet d’une déclaration pourront 
être autorisées. La fiche de déclaration de machine ou appareil en 
fonctionnement figure à la page 57.
Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout 
risque de renversement. Toutes les mesures de protection doivent être 
intégralement réalisées lors du passage de la Commission de Sécurité.
Une personne responsable doit être présente sur le stand lors de ce 
passage.
Aucune machine ne pourra être mise en marche ou présentée en ordre 
de marche en dehors de la présence sur le stand d’une personne 
qualifiée.	Toutes	les	présentations	et	démonstrations	sont	réalisées	sous	
l’entière responsabilité de l’exposant.
La fourniture de l’énergie électrique sera intégralement suspendue, 
aux frais de l’exposant concerné, sur tout stand sur lequel les machines 
en fonctionnement présenteraient des dangers pour le public et pour 
lesquels aucune mesure n’aura été prise pour les éliminer.

 MATÉRIELS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT À POSTE FIXE
Les	matériels	présents	en	fonctionnement	à	poste	fixe	doivent	soit	
comporter	des	écrans	ou	carters	fixes	et	bien	adaptés,	mettant	hors	
d’atteinte du public toute partie dangereuse, soit être disposés de 
façon à ce que les parties dangereuses soient tenues hors de portée 
du public et, à tout le moins, à une distance d’un mètre des allées de 
circulation.

Every machine presented in operation during the trade show must 
be declared beforehand (to Cabinet AFS Conseils & Sécurité: Alain 
Francioni / E-mail : afs@afsconseils.fr), at least one month before 
the event opens. Only installations that have been declared may be 
authorized.  
You will find the declaration for the machine or device in operation 
on page 57.
All equipment must be correctly stabilized to avoid risks of overturning.
All protective measures must be fully completed when the Safety Board 
passes for inspection. A person in a position of authority must be present 
at the stand at this time.
No	machine	may	be	started	or	presented	operational	without	qualified	
personnel present at the stand. All presentations and demonstrations 
shall be conducted under the Exhibitor’s sole responsibility.
The electrical power supply shall be suspended, at the relevant 
exhibitor’s expense, to any stand where machines in operation present 
a danger to the public and for which no measures have been taken to 
eliminate them.

  EQUIPMENT PRESENTED IN OPERATION AT A PERMANENT 
STATION
Equipment presented in operation at a permanent station must include 
appropriate permanent screens or casings, preventing the public from 
accessing dangerous parts, or be placed such that the dangerous parts 
are kept away from the public, and at the least, at a distance of one 
meter	from	traffic	circuits.

MATÉRIELS EN FONCTIONNEMENT - MOTEURS THERMIQUES À COMBUSTION /  
EQUIPMENT IN OPERATION - COMBUSTION ENGINES
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 MATÉRIELS PRÉSENTÉS EN ÉVOLUTION
Lorsque des matériels sont présents en évolution, une aire protégée 
doit être réservée de façon à ce que le public ne puisse s’en approcher 
à moins d’un mètre, cette distance pouvant être augmentée compte 
tenu des caractéristiques des matériels présentés. Ces dispositions 
sont valables pour tous les stands, y compris ceux à l’air libre.

 MATÉRIELS À VÉRINS HYDRAULIQUES
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position 
statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par 
un dispositif mécanique s’opposant à tout reploiement intempestif.

 MOTEURS THERMIQUES OU À COMBUSTION
L’utilisation de moteurs thermiques ou à combustion doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation adressée à l’organisateur et au Cabinet 
AFS Conseils & Sécurité, au moins 30 jours avant l’ouverture de la 
manifestation. Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre 
obligatoirement	à	la	fiche	de	déclaration	de	machine	ou	appareil	en	
fonctionnement	figurant	à	la	page	57),	doit	préciser	la	nature	et	la	
quantité journalière du combustible utilisé, et être accompagnée d’une 
notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil 
sur le stand. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si 
la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à 
l’extérieur du hall.

  EQUIPMENT PRESENTED IN MOVEMENT
Where equipment is presented in movement, a protected area must 
be set aside so that the public may not approach closer than one 
meter - said distance may be increased given the characteristics of the 
equipment presented. These provisions shall be valid for all stands, 
including those in the open air.

  EQUIPMENT WITH HYDRAULIC CYLINDERS
If equipment with hydraulic cylinders is exposed in stationary extended 
position, hydraulic safeties must be supplemented by a mechanical 
system preventing any unexpected retraction.

  INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Approval for the use of internal combustion engines must be requested 
beforehand to organizer and Cabinet AFS Conseils & Sécurité at least 
30 days before the event opens. Such request, on plain paper (to be 
attached to the declaration for the machine or device in operation 
includedon page 57), must specify the type and daily quantity of fuel 
used	and	be	accompanied	by	the	device’s	descriptive	leaflet,	and	a	
drawing of the device’s installation on the stand.
No device of this type may be started if the authorization request was 
not submitted on time.
In any case, combustion gases must be evacuated outside the Halls.

MATÉRIELS EN FONCTIONNEMENT - MOTEURS THERMIQUES À COMBUSTION /  
EQUIPMENT IN OPERATION - COMBUSTION ENGINES
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 GÉNÉRALITÉS
L’emploi	de	liquides	inflammables	par	stand	est	limité	aux	quantités	
suivantes :
•		10	litres	de	liquides	inflammables	de	2ème catégorie pour 10 m2 de 

stand, avec un maximum de 80 litres,
•		5	litres	de	liquides	inflammables	de	1ère catégorie
•		l’emploi	de	liquides	particulièrement	inflammables	(sulfure	de	

carbone, oxyde d’éthyle, etc.) est interdit.

Les précautions suivantes sont à prévoir :
•  Placer sous les bidons ou le réservoir un réceptacle pouvant contenir 

la totalité du combustible, 
•  Recharger l’appareil en dehors de la présence du public,
•  Disposer à proximité des extincteurs appropriés au risque.

  EXPOSITION DE VÉHICULES AUTOMOBILES À L’INTÉRIEUR DU 
HALL
Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés et 
dégazés	(certificat	à	fournir)	ou	munis	de	bouchons	à	clé.
Les cosses des batteries d’accumulateurs doivent être protégées de 
façon à être inaccessibles.
La mise en place de remorque « stand » ou similaire est interdite.

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

 GENERAL REMARKS
The	use	of	flammable	liquids	shall	be	limited	to	the	following	
quantities per stand:
•  10	liters	of	category	2	flammable	liquids	for	every	10	m2 of stand, 

with a maximum of 80 liters,
•  5	liters	of	category	1	flammable	liquids,
•  The	use	of	particularly	flammable	liquids	(carbon	desulphated,	

ethylene oxide, etc.) is prohibited.

The following measures must be taken:
•  place a receptacle under the tanks or containers capable of holding 

all the liquid,
•  refill	the	device	outside	the	presence	of	the	public,
•  place the appropriate extinguishers nearby.

 EXHIBITING AUTOMOBILES INSIDE THE HALL
The	gas	tanks	for	motors	presented	stopped	must	be	empty	or	fitted	
with locked caps. Accumulator battery terminals must be protected so 
as to be inaccessible. 
The installation of a «stand» trailer or similar is prohibited.

 PRESENTING FLAMMABLE PRODUCTS
All	containers	for	flammable	liquids	presented	on	the	stands	(paint	or	
varnish cans, bottles, aerosol cans, etc.) must be empty except for a 
few samples in limited quantity for demonstrations.

LIQUIDES INFLAMMABLES / FLAMMABLE LIQUIDS
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Les bouteilles d’air, d’azote et de gaz carbonique sont autorisées sans 
restriction.
Sont interdits dans le hall d’exposition (conformément à l’article T45 du 
règlement de sécurité) :
•		la	distribution	d’échantillons	ou	de	produits	contenant	un	gaz	inflammable,
•		les	ballons	gonflés	avec	un	gaz	inflammable	ou	toxique,
•  les articles en celluloïd,
•		la	présence	d’artifices	pyrotechniques	ou	d’explosifs,
•  la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique 

ou d’acétone.

L’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un gaz présen-
tant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée 
par l’autorité administrative compétente (Préfecture, Commission de Sécu-
rité). Prendre contact avec le Charge de Sécurité (AFS Conseils & Sécurité) 
1	mois	minimum	avant	le	début	de	la	manifestation	afin	que	celui-ci	puisse	
vous indiquer les démarches administratives règlementaires à réaliser.

ATTENTION
Aucun stockage de bouteilles vides ou pleines n’est toléré à 
l’intérieur du hall.

  GÉNÉRATEURS DE FUMÉE
Si	des	installations	techniques	sont	aménagées	sur	le	stand,	aux	fins	
de créer des effets spéciaux (machines dites « générateurs de fumée », 
« à effets utilisant du dioxyde de carbone »), elles devront être 
conformes à l’instruction technique relative à l’utilisation d’installations 
particulières (arr.t. du 11 décembre 2009, JORF du 16 février 2010).
Par ailleurs la présence de détecteurs automatiques incendie dans 
certains pavillons imposent des contraintes d’emploi de ce type 
d’installations techniques. Ces installations doivent faire l’objet, 30 
jours avant l’ouverture du salon, d’une déclaration ou d’une demande 
d’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. 
Adressez-vous au Cabinet AFS Conseils & Sécurité. 

Air, nitrogen, and carbon dioxide gas bottles shall be permitted without 
restriction.
The following shall be prohibited in the exhibition Halls (pursuant to 
Article T45 of the safety regulations):
•  distributing	samples	or	products	containing	flammable	gas,
•  balloons	inflated	with	flammable	or	toxic	gas,	
•  celluloid items,
•  the presence of pyrotechnics or explosives,
•  the presence of ethylene oxide, carbon disulphide, ethyl ether, or 

acetone.

The use of acetylene, oxygen, hydrogen, or a gas presenting the same 
risks	is	prohibited,	unless	a	specific	waiver	is	granted	by	the	appropriate	
administrative authority (Prefecture, Safety Board).
Contact the Safety Supervisor AFS Conseils et Securite at least 
one month before the start of the event for the required regulatory 
administrative procedure.

WARNING 
Storage of empty of full bottles shall not be tolerated within 
the Halls.

 SMOKE PRODUCTION
If	technical	installations	are	fitted	out	on	the	stand,	for	the	purpose	of	
creating special effects (machines called «smoke generators», «with 
effects using carbon dioxide»), they must comply with the technical 
instruction	relating	to	use	of	specific	facilities	(decree	of	December	11,	
2009, JORF of February 16, 2010).
In	addition,	the	presence	of	automatic	fire	detectors	in	certain	pavilions	
imposes constraints on the use of this type of technical installation. 
These facilities must be the subject, 30 days before the opening of the 
show, of a declaration or a request for authorization to the competent 
administrative authority. Please, contact AFS Conseils & Sécurité.

MATÉRIELS, PRODUITS, GAZ INTERDITS / PROHIBITED MATERIALS, PRODUCTS, GASES
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 SUBSTANCES RADIOACTIVES
L’autorisation de présenter des substances radioactives sur les stands 
d’exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations 
d’appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures :
•  37 kilo becquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou 

contenant des radioéléments du groupe I (4),
•  370 kilo becquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou 

contenant des radioéléments du groupe II (4),
•  3 700 kilo becquerels (100 microcuries) pour celles constitu.es ou 

contenant des radioéléments du groupe III (4).

Des dérogations peuvent être accordées pour l’emploi de substances 
d’activité supérieures sous réserve que les mesures suivantes soient 
prises :
•		les	substances	radioactives	doivent	être	efficacement	protégées,	
•  leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des 
rayonnements	ionisants	définis	par	la	norme	NF	M	60-101,	ainsi	que	
leur nature et leur activité, leur enlèvement par le public doit être 
rendu	matériellement	impossible	soit	par	fixation	sur	un	appareil	
d’utilisation nécessitant un démontage au moyen d’un outil, soit par 
éloignement,

•  elles doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un 
ou plusieurs exposants nommément désignés. Lorsque cette 
surveillance cesse, m.me en l’absence de public,

•  Les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur 
à l’épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe 
conventionnel des rayonnements ionisants,

•  Le débit d’équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester 
inférieur à 7,5 micro sievert par heure (0,75 millerad équivalent man 
par heure).

Les stands sur lesquels des substances radioactives sont présentées 
doivent être construits et décorés avec des matériaux M1.

 RADIOACTIVE SUBSTANCES
Authorization to present radioactive substances on exhibit stands 
may only be granted for demonstrating devices and where substance 
radioactivity is less than:
•  37 kilobecquerels (1 microcurie) for those composed of Group I (4) 

radioelements,
•  370 kilobecquerels (10 microcuries) for those composed of Group II 

(4) radioelements,
•  3,700 kilobecquerels (100 microcuries) for those composed of Group 

III (4) radioelements.

Waivers may be granted for the use of substances with higher activity 
subject to
the following measures:
•  radioactive substances must be effectively protected,
•  their presence must be indicated using the ionization radiation 
schematics	defined	in	standard	NF	M	60-101,	as	well	as	their	type	
and activity, their removal by the public must be made materially 
impossible either by attachment to a device requiring the use of a 
tool to remove or by distance,

•  they must be under constant surveillance by one or more Exhibitors 
designated by name. When such surveillance ends, even in the 
absence of the public, the radioactive substances must be stored in a 
fireproof	container,	bearing	very	clearly	the	conventional	symbol	for	
ionizing radiation,

•  the equivalent dose rate, at all points in the stand, must remain 
under7.5 micro-sieverts per hour (0.75 millerad equivalent in man per 
hour).

Stands where radioactive substances are presented must be built 
and decorated with M1 class materials.

SUBSTANCES RADIOACTIVES - RAYONS X / RADIOACTIVE SUBSTANCES - X-RAYS
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L’utilisation de substances radioactives doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation (ou de dérogation) adressée à l’autorité 
administrative (Préfecture, Commission de sécurité) au moins un mois 
avant le début de la manifestation.
Prendre contact avec le Chargé de sécurité (Cabinet AFS Conseils 
& Sécurité), celui-ci vous indiquera les démarches administratives 
règlementaires concernant cette demande.

 RAYONS X*
L’autorisation de présenter sur des stands d’exposition des appareils 
émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s’ils respectent, ainsi 
que	les	accessoires,	les	règles	fixées	par	la	norme	NF	C	74-100.
En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :
•		éloignement	des	objets	superflus	au	voisinage	du	générateur	de	

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

0,258 micro coulomb par kilo et par heure (1 milli röntgen par heure) 
à une distance de 0,10 m du foyer radio g.ne.

L’utilisation d’appareils émetteurs de rayons X doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation adressée à l’autorité administrative (Préfecture, 
Commission de sécurité) au moins un mois avant le début de la 
manifestation. Prendre contact avec le Chargé de sécurité (Cabinet 
AFS Conseils & Sécurité), celui-ci vous indiquera les démarches 
administratives règlementaires concernant cette demande.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande 
d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
*  Le classement des radioéléments, fonction de leur radio toxicité relative, est celui 
défini	par	le	décret	N°	66-	450	du	20	juin	1966	relatif	aux	principes	généraux	de	
protection contre les rayonnements ionisants.

Approval (or a waiver) for the use of radioactive substances must be 
requested from the administrative authority (Prefecture, Security Board) 
at least one month before the beginning of the event. Contact the 
Safety Supervisor for information regarding the required administrative 
procedures regarding this request

 X-RAYS*
Authorization to present devices emitting X-rays on the stands may 
only be granted if they and their accessories comply with the rules set 
forth in standard NF C 74-100.
In particular, the following measures must be taken:
•  removing	superfluous	objects	from	around	the	x-ray	generator	and	

the sample to be examined,
•  materializing and signposting the area not accessible to the public,
•  the leakage exposure rate must not exceed 0.258 micro coulomb 

perkilo and per hour (1 milliroentgen per hour) at a distance of 0.10 
m x-ray generator core.

Approval for the use of x-ray machines must be requested from 
the administrative authority (Prefecture, Safety Board) at least one 
month before the start of the event. Contact the Safety Supervisor 
for information regarding the required administrative procedures 
regarding this request.
No device of this type may be started if the authorization request was 
not submitted on time.
*		Radioactive	element	classification,	based	on	relative	radio-toxicity,	shall	be	that	defined	

in Decree no. 66- 450 dated June 20th, 1966 regarding the general principles of 
protection against ionizing radiation.

SUBSTANCES RADIOACTIVES - RAYONS X / RADIOACTIVE SUBSTANCES - X-RAYS
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L’emploi de lasers dans les salles d’exposition est autorisé sous réserve 
du respect des dispositions suivantes :
•  Le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou 
réfléchi	du	laser,

•		L’appareil	et	ses	équipements	annexes	doivent	être	solidement	fixés	à	
des éléments stables, 

•  L’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne 
doit	pas	comporter	d’éléments	réfléchissants	aux	longueurs	d’ondes	
considérées,

•  Le boitier contenant le laser et son dispositif de déviation optique 
éventuel doit être de la classe I ou II (conformément à la norme NF C 
20-030),

•  Les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors 
de la présence du public, de l’absence de réaction des matériaux 
d’aménagement, de décoration et des équipements de protection 
contre	l’incendie	à	l’énergie	calorifique	cédée	par	les	faisceaux	
lumineux.

Toute installation de laser doit faire l’objet d’une déclaration adressée 
à l’autorité administrative (Préfecture, Commission de sécurité.) au 
moins un mois avant le début de la manifestation. Prendre contact avec 
le Chargé de sécurité (Cabinet AFS Conseils & Sécurité), celui-ci vous 
indiquera les démarches administratives règlementaires concernant 
cette demande. Cette déclaration, rédigé sur papier libre (à joindre 
obligatoirement	à	la	fiche	de	déclaration	de	machine	ou	appareil	en	
fonctionnement	figurant	en	annexe),	doit	être	accompagnée	d’une	
notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil 
sur	le	stand	et	d’un	document	établi	et	signé	par	l’installateur,	certifiant	
la conformité aux présentes dispositions. Aucun appareil de ce type 
ne pourra être mis en service si la déclaration n’a pas été effectuée en 
temps utile.

The use of lasers in the exhibition Halls shall be permitted subject to 
compliance with the following provisions:
•  In	no	case	shall	the	public	be	subjected	to	the	direct	or	reflected	laser	

beam, the device and its ancillary equipment must be solidly attached 
to stable elements,

•  The	device	and	its	ancillary	equipment	must	be	securely	fixed	to	stable	
elements,

•  The device’s surroundings and the area covered by the beam must not 
contain	elements	reflecting	the	relevant	wavelengths,

•  The housing containing the laser and its optical deviation system must 
be class I or II (in accordance with standard NF C 20-030),

•  Exhibitors must ensure, during testing outside the presence of the 
public,	the	absence	of	reaction	from	decoration	materials	and	fire	
protection equipment to the heat energy transferred by the light 
beams.

Approval for the use of x-ray machines must be requested from 
the administrative authority (Prefecture, Safety Board) at least one 
month before the start of the event. Contact the Safety Supervisor 
for information regarding the required administrative procedures 
regarding this request. Such request, on plain paper (to be attached to 
the declaration for the machine or device in operation included in the 
appendix),	must	be	accompanied	by	the	device’s	descriptive	leaflet,	a	
drawing of the device’s installation on the stand, and a document drawn 
up and signed by the installer certifying compliance with the present 
provisions. No device of this type may be started if the authorization 
request was not
submitted on time.

LASERS / LASERS
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 PRÉAMBULE
Il est nécessaire de permettre aux personnes handicapées d’accéder 
aux stands, aux salles de conférences ou de réunions, aux tribunes 
et gradins ou aux espaces de restauration. Il est rappelé ci-après, les 
mesures générales et particulières s’appliquant aux installations créées 
sur les salons et les foires expositions.

 ACCÈS DES STANDS A SIMPLE NIVEAU
Chaque stand, espace ouvert au public, équipé d’un plancher d’une 
hauteur supérieure à 2 cm doit être accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR). Une ou plusieurs rampes, d’une largeur 
minimale de 0,90 m, facilitera cet accès. Les pentes respecteront les 
pourcentages suivants :
• Pente de 4 % sans limitation de longueur de cheminement,
• Pente 5 % sur une longueur < 10,00 m,
• Pente de 8 % sur une longueur < 2,00 m,
• Pente de 10 % sur une longueur < 0,50 m.
Un débattement circulaire de 1,50 m sera laissé libre de manœuvre à 
chaque extrémité de la rampe.

 CHEMINEMENTS
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.

 INTRODUCTION
It is necessary to allow disabled people to access stands, conference or 
meeting rooms, bleachers and grandstands or catering areas.
It	is	recalled	below,	the	general	and	specific	measures	applying	to	
installations created at trade fairs and exhibition fairs.

 ACCESS TO STANDS AT SINGLE LEVEL
Each	stand,	a	space	open	to	the	public,	equipped	with	a	floor	higher	
than 2 cm must be accessible to Persons with Reduced Mobility (PRM). 
One or more ramps, with a minimum width of 0,90 m, will facilitate this 
access. The slopes will respect the following percentages:
• slope of 4% without limitation of path length,
• slope of 5% over a length < 10.00 m,
• slope of 8% over a length < 2.00 m,
• slope of 10% over a length < 0.50 m.
A circular travel of 1.50 m will be left unrestricted at each end of the 
ramp.

 PATHWAYS
Internal	traffic	must	be	at	least	1.40	m	wide	and	free	of	obstacles	in	
order to facilitate crossings. 
Where a one-time narrowing cannot be avoided, the minimum width 
of the path may be between 1,20 m and 1,40 m over a short distance 
in order to maintain the possibility of a crossing between a pedestrian 
and a person in a wheelchair. 
The	floor	or	floor	covering	of	the	accessible	path	must	be	nonmovable,	
not	slippery,	not	reflective	and	without	obstacle	to	the	wheel.	They	
must have no surface greater than 2 cm.

MESURES D’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE / 
ACCESSIBILITY MEASURES FOR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY
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Une	déclaration	(fiche	jointe)	dite	de	machine	
en fonctionnement devra être adressée 
au Cabinet AFS Conseils & Sécurité (Alain 
Francioni / E-mail : afs@afsconseils.fr) 
au moins un mois avant l’ouverture de la 
manifestation.

•  M0 ou A normes Européennes =  
Incombustible,

•  M1 ou B normes Européennes =  
Non	inflammable,

•  M2 ou C normes Européennes =  
Difficilement	inflammable,

•  M3 ou D normes Européennes =  
Moyennement	inflammable,

•  M4 ou E normes Européennes =  
Facilement	inflammable.

A statement (form attached) said machine 
operation should be directed to Cabinet AFS 
Conseils & Sécurité (Alain Francioni / E-mail : 
afs@afsconseils.fr) at least one month before 
the opening of the event.

•  M0 or European A standards =  
Fireproof,

•  M1 or European B standards =  
Flame retardant,

•  M2 or European C standards =  
Flameproof,

•  M3 or European D standards =  
Moderately	inflammable,

•  M4 or European E standards =  
Highly	inflammable.

DÉCLARATION DE MACHINES EN FONCTIONNEMENT /  
DECLARATION OF MACHINES OPERATING

RAPPEL CLASSIFICATION FRANÇAISE OU ÉQUIVALENCE EUROPÉENNE /  
FRENCH CLASSIFICATION REMINDER OR EUROPEAN EQUIVALENT
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COORDINATION SPS 

59 Coordination SPS
60 L’aménagement de votre stand
61 Rappel des règles
62 Équipements de protection individuelle (EPI)
63  Badges, règles d’accès, plans de circulation et zones de 

stockage

H&S COORDINATION

59 H&S Coordination
60 Your	stand	fitting
61 Rules reminder
62 Personal protective equipement (PPE)
63  Access	badges	and	rules,	plans	of	traffic	flow	and	storage	

area
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La	loi	du	31/12/93	et	son	décret	d’application	du	26/12/94	définissent	
les principes de coordination en matière de Sécurité et Protection de la 
Santé (CSPS) qui s’appliquent aux Salons pour les phases de conception, 
montage et démontage.

La CSPS vise, pour tout chantier où interviennent plusieurs entreprises ou 
travailleurs indépendants, à prévenir les risques issus de leur co-activité 
et à prévoir l’utilisation de matériel équipé de protections collectives.

Pour	Shop!	Le	Salon,	cette	mission	de	coordination	a	été	confiée	à	:	

Vous devez impérativement prendre connaissance de la Notice SPS 
et retourner l’attestation de Notice SPS (page 1 du document) avant 
le 28 février 2023, à l’adresse mail suivante : sps@d-o-t.fr

The	law	of	12/31/93	and	its	implementing	decree	of	12/26/94	define	the	
principles for an Health and Safety Protection Coordination (H&SC) that 
apply for fairs, from the design phase to the assembly and dismantling.

The Health & Safety Coordination aims, for any construction site where 
several contractors or self-employed workers are involved, to prevent 
risks arising from their joint activity and to provide for the use of 
equipment with collective protection.

For Shop! Le Salon, this mission has been entrusted to: 

Please read carefully the Health Safety and Security Note then sign 
and return the form of declaration (page 1 of document) before 
February 28, to the following e-mail address: sps@d-o-t.fr

COORDINATION SPS / H&S COORDINATION

93, rue du Château
92100 – BOULOGNE

Tel : +33 (0)1 46 05 17 85
Fax : +33 (0)1 46 05 76 48 sps@d-o-t.fr  D.Ö.T 
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  VOUS N’ÊTES PAS CONCERNÉS PAR LA MISSION DE 
COORDINATION SPS SI :
•  vous installez vous-même votre stand (électricité, menuiserie, 

moquette...),
•  vous faites appel à une seule société (décorateur ou standiste) qui 

intervient avec ses propres employés (aucun sous-traitant),
•  vous optez pour un stand clés en main proposé par l’Organisateur.

ATTENTION 
Même si vous n’êtes pas concerné par la mission SPS, vous 
devez renvoyer l’attestation de notice SPS. 

  VOUS DEVEZ FAIRE APPEL À UN COORDONNATEUR SPS SI :
•  votre stand est construit par au moins deux entreprises 

indépendantes (sous-traitants inclus),
•  votre stand est installé avec des murs de séparation de plus de 3 

mètres. 

Votre coordonnateur devra respecter les règles édictées dans la notice 
SPS de Shop! Le Salon et se mettre en relation avec le coordonnateur 
de ce dernier.

Il devra également lui communiquer :
•  le PGCSPS qu’il aura établi pour le stand pour lequel il est mandat.,
•  la liste des entreprises contractantes (noms et adresses) ainsi que leur 

PPSPS (Plan particulier de Sécurité et de Protection de la santé).

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 SPS possédant une 
attestation	de	compétence	officielle	française.

  THE MISSION OF H&S COORDINATION DOES NOT APPLY TO 
YOU IF:
•  you erect yourself your stand (electricity, joinery work, carpet...),
•  you have recourse to only one company (designer, stand maker), 

which works with its own employees (no subcontractor),
•  you select a turnkey stand proposed by the Organizers.

PLEASE NOTE 
Even if you are not concerned by the H&S mission, you must 
return	the	H&S	notice	certificate.

  YOU MUST HAVE RECOURSE TO H&S COORDINATOR IF:
•  you have recourse to more than one company for your stand 

(including your designer’s subcontractors),
•  your stand is installed with partitions higher than 3 meters.

Your coordinator will have to adhere to the rules set out in the Notice 
SPS of Shop! Le Salon and he has to get in touch with the H&S 
Coordinator of SHOP! Le Salon.

He must also provide him with:
•  the General Health and Safety Plan (GHSP), he had written for his 

exhibitor’s stand,
•  the list of contracting companies (names and addresses) and their 

IHSP (Individual Health and Safety Plan).

This coordination mission can never be led by you or your stand 
builder.
It must be ensured by an H&S coordinator with a French formal 
attestation of competence.

L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE STAND / YOUR STAND FITTING
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  Prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la 
priorité sur les mesures de protections individuelles.

   Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme 
poste de travail (article R 4323-63 du code du travail).

  Les entreprises peuvent travailler en hauteur à partir d’échafaudages 
ou de plates-formes mobiles.

  Le levage et transport de personnel ne peuvent être fait qu’avec des 
moyens	spécifiquement	conçus	à	cet	effet.

  Pose de protections collectives au pourtour des zones où doit 
intervenir du personnel pour les travaux sur étage. Ces protections 
doivent être rigides et installées sans interruption avant tous travaux 
sur les planchers ou podiums hauts ainsi que sur les trémies et 
montées d’escaliers.

  	Les	outillages	électriques	fixes	ou	électroportatifs	doivent	être	munis	
d’un système d’aspiration ou de récupération des poussières pour 
pouvoir être utilisés à l’intérieur des pavillons. Ils doivent en outre 
respecter les normes en vigueur et être équipés d’un disjoncteur 
différentiel 30 mA.

  You must give priority to collective protections over individual 
protections, anytime that it is technically possible.

  Ladders, stepladders and footstep platforms must not be used as work 
positions (Article R 4323-63 of the labour code).

  The companies may work at heights with scaffoldings or mobile 
platforms.

  It is strictly forbidden to climb on machine not provided to transport 
passenger.

  Protection must be assembly to ensure the collective safety of staff 
working	at	a	height	or	on	an	upper	floor	during	the	assembly	and	the	
dismantling.

  These rail guards must be rigid and installed without interruption 
before	any	work	on	floors	or	high	podiums	as	well	as	on	hoppers	and	
stair mounts.

  To	be	accepted	into	the	pavilion,	electrical	tools,	fixed	or	portable	
must be equipped with a vacuum or dust collection system and with a 
differential circuit breaker of 30 mA.

RAPPEL DES RÈGLES / RULES REMINDER
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Les entreprises devant intervenir durant les périodes de montage et 
de démontage doivent fournir à leur personnel les équipements de 
protection individuelle (EPI) adaptés à la tâche à accomplir.

Par exemple :
  Chaussures de sécurité (coquilles + semelles antiperforation),

Et si NECESSAIRE : 
  Casques de sécurité conformes à la norme,
  Vêtements de travail,
  Gants adaptés au travail,
  Harnais de sécurité conforme aux normes lorsque les dispositifs de 
protection collective ne peuvent être mis en œuvre. (Art R233-13-20 du 
Code du Travail), longe, amortisseur de chute, etc.

Cette liste n’est pas exhaustive, le respect de ces dispositions, 
l’entretien et la bonne tenue de ces matériels sont sous la 
responsabilité de chaque entreprise.
Les entreprises intervenantes devront aussi veiller à ce que le 
matériel utilisé soit en bon état de marche et de conformité avec la 
réglementation	afin	de	garantir	la	sécurité	de	tous.

Companies taking part in the assembly and dismantling phases must 
provide to their staff with personal protective equipment (PPE) suitable 
for the task they have to do.

For example:
  safety shoes (safety toe-caps + puncture-proof soles) are compulsory,

And if NECESSARY:
  safety helmets complying with standards,
  workwear, Gloves suitable for the work to be carried out,
  safety harnesses complying with standards collective protective 
measures cannot be implemented (Art. R233-13-20 of the French 
Labour Code), lanyards, shock absorbers etc.

This list is not exhaustive. Each company is responsible for ensuring 
compliance with these regulations, as well as the maintenance and 
upkeep of this equipment.
All constructors must control their tools, and machines. All materials 
must be in accordance with the french labor code and provide safety  
for all.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) / 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPEMENT (PPE)
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L’accès dans le Pavillon 4 pendant les périodes de montage et de 
démontage sera uniquement possible au personnel muni d’un badge 
spécifique	valable	pour	ces	périodes	:	badges	travaux	ou	badges	
exposants.

Les exposants et leurs fournisseurs doivent créer eux-mêmes 
leurs badges prestataire. Un lien vous sera envoyé sur lequel vous 
pourrez directement créer vos badges. 
Aucune demande de badge ne pourra se faire sur place. 

Tous défauts de présentation de badge entraînera un refus catégorique 
d’accès au pavillon !

Afin	de	faciliter	la	circulation	pendant	les	périodes	de	montage	et	
démontage, des plans indiquant les zones de circulation et de stockage 
autorisées,	seront	affichés	dans	le	hall	et	distribués	par	les	gardiens	aux	
portes d’accès.
  Le dépôt de caisses, cartons, bois sur les stands et dans les 
dégagements est interdit.
  Le nettoyage quotidien est nécessaire.

Access to the Pavilion 4 during assembly and dismantling periods, is only 
possible for persons bearing an access badge : work badge or exhibitor 
badge.

Exhibitors and their suppliers must create their build up/breakdown 
badges. A link will be sent you on which you can directly create your 
Badges.
No badge creation on site will be possible. 

The access will categorically be refused for all badge presentation failure!

In	order	to	make	traffic	movements	easier	during	the	assembly	and	
dismantling	periods,	plans	indicating	the	authorised	traffic	flow	and	
storage areas will be posted in the pavilion and distributed by the 
security guards at the access doors.
  Deposit of boxes, cardboards and woods in boothes and aisles is 
strictly forbidden.
  Daily cleaning compulsory.

BADGES ET RÈGLES D’ACCÈS / ACCESS BADGES AND RULES

PLANS DE CIRCULATION ET ZONES DE STOCKAGE / 
PLANS OF TRAFFIC FLOW AND STORAGE AREA
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NAVETTES AÉROPORTS
DEPUIS LA PORTE MAILLOT
AIRPORT SHUTTLES
FROM PORTE MAILLOT


Cars Air France / 
Air France coaches


Navettes Aéroport de Beauvais /
Beauvais Airport shuttles


www.ratp.fr


Se déplacer en 
transports en commun 
getting around 
on public transport


Liens utiles / useful links
www.adp.fr (aéroports de Paris / 
Paris airports)
www.voyages-sncf.com (pour 
un voyage en train / for train travel)
www.parisinfo.com
(office du tourisme et des congrès 
de Paris / Paris tourism office)


RoissyBus jusqu’à Paris - Opéra / RoissyBus to Paris - Opéra
métro ligne 8 direction Balard jusqu’à Madeleine 
metro ligne 8 direction Balard to Madeleine
métro ligne 12 direction Mairie d’Issy jusqu’à Porte de 
Versailles -Parc des Expositions / metro ligne 12 direction 
Mairie d’Issy to Porte de Versailles - Parc des Expositions


Depuis l’AÉROPORT PARIS - CHARLES DE GAULLE /
From PARIS - CHARLES DE GAULLE AIRPORT


RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu’à Cité 
Universitaire 
RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse to Cité Universitaire


De Cité Universitaire, tramway T3  direction Pont du 
Garigliano jusqu’à Porte de Versailles - Parc des 
Expositions / From Cité Universitaire, T3 tramway direction 
Pont du Gariglianoto Porte de Versailles - Parc des 
    Expositions 


Orlyval jusqu’à Antony
RER B direction Mitry-Claye ou
Aéroport Paris - Charles-
de-Gaulle jusqu’à Châtelet-les-Halles
RER B towards Mitry-Claye or
Paris - Charles de Gaulle Airport 
to Châtelet-les-Halles


 
Orlybus direction Denfert-Rochereau


RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
jusqu’à Cité Universitaire / RER B direction 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse to Cité Universitaire
Depuis Cité Universitaire, tramway T3 
direction Pont du Garigliano jusqu’à la 
station Porte de Versailles - Parc des 
expositions / From Cité Universitaire, 
T3 tramway towards Pont du Garigliano 
to the Porte de Versailles - Parc des
 Expositions station


Depuis l’AÉROPORT PARIS - ORLY /
From PARIS - ORLY AIRPORT


Comment y accéder ?
How to get there ?


Décembre 2017 / December 2017 — Document non contractuel / Non-binding document
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RAPPEL CLASSIFICATION FRANÇAISE OU ÉQUIVALENCE EUROPÉENNE 
 
■ M0 ou A normes Européennes = Incombustible 
■ M1 ou B normes Européennes = Non inflammable 
■ M2 ou C normes Européennes = Difficilement inflammable 
■ M3 ou D normes Européennes = Moyennement inflammable 
■ M4 ou E normes Européennes = Facilement inflammable 
 
 


MATÉRIAUX  AUTORISÉ  DOCUMENT À FOURNIR 


Bois (ou composite à base de bois) > 18 mm non 
stratifié 


Bois (non stratifié) aggloméré de bois latté contre-
plaqué 


Néant (matériaux assimilés à M3) 


Bois < 18 mm et > 5 mm Bois > 18 mm, stratifié M3 d’origine ou D normes Européenne Procès-verbaux M3 (ou Labels sur matériaux) 


Contre-plaqué - Aggloméré < 5 mm composite à 
base de bois 


M1 ou ignifugé 2 faces par peintures, vernis, sels 
d’imprégnation par un applicateur agréé ou B 
normes Européenne 


Procès-verbaux M1 ou certificat d’ignifugation 
avec nom du produit, notice descriptive, date 
d’application 


Moquettes au sol 
Naturel : M4 ou E normes Européennes 
Synthétique : M3 ou D normes Européennes 


Procès-verbaux 


Tissus et revêtements textiles muraux M1 ou ignifugé ou B normes Européennes 
Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation avec 
nom du produit, notice descriptive, date 
d’application 


Matières plastiques (plaques, lettres)  M1 ou B normes Européennes  Procès-verbaux M1 


Peintures  
Sur support M0, M1 ou bois autorisé (peinture 
nitrocellulosique interdite) 


Procès-verbaux de support 


Décoration flottante (papier, carton)  M1 ou ignifugé ou B normes Européennes  
Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation avec 
nom du produit, notice descriptive, date 
d’application 


Décoration florale en matériau de synthèse 
M1 d’origine (ignifugation interdite) ou B normes 
Européennes 


Procès-verbaux M1 


Décoration collée ou agrafée (papier) 
Sans justification si collée sur toute la surface ou 
agrafée tous les 5 cm En pose fractionnée 


 


Mobilier  
Gros mobilier : M3 ou D Structure légère : M3 ou 
D Rembourrage : M4 ou E Enveloppe : M1 ou B 


Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation (sans 
justificatif si mobilier de location) 


Vitrages Armés, trempés, feuilletés 
Procès-verbaux, certificats ou justificatifs telle 
que facture 


Autres matériaux   Accord à demander Réponse écrite du chargé de sécurité 


NB : Procès-verbaux émanant d’un laboratoire agréé français exclusivement dans l’état actuel de la réglementation en novembre 1998 
ou, par équivalence, officiellement reconnue par tous procès-verbal correspondant aux normes européennes applicables au sein des 
états membres de l’union. 
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NOTICE SPS EXPOSANT  
Attestation de réception à retourner à D.Ö.T 


 
D.Ö.T / SHOP ! LE SALON 2023 


Fax : +33 (0)1 46 05 76 48 
Email : sps@d-o-t.fr 


 
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 SHOP ! LE SALON 2023 s'engage à s'y conformer sans réserve ni 
restriction et avoir consulté sur le site du salon les mesures du protocole sanitaire en vigueur. 


 
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 02/03/2023 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  …. 
 - Utilisez-vous du matériel électrique de découpe ?      OUI …. NON …. 
 - Utilisez-vous des engins motorisés ? (Nacelle, chariot élévateur, transpalette électrique) OUI …. NON …. 
 


 VOUS DEVEZ : 
 
- Renvoyer cette attestation à la société D.Ö.T avant le 24/02/2023 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 
de l’exposant 
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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 de Sécurité et de Protection de la Santé 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 José GOMES 
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 SHOP ! LE SALON 2023, cette mission de coordination est assurée par la société HOPSCOTCH par 
l'intermédiaire d'un Coordonnateur délégué entouré par une équipe d'experts qui constituent la cellule de sécurité du 
SHOP ! LE SALON 2023. 
 


Ce document est un Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé destiné à 
l’Exposant, ses fournisseurs et sous-traitants. Il est fondé sur les principes généraux de prévention, 


à savoir : 
 


- Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger. 
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 
- Combattre les risques à la source, 
- Adapter le travail à l’homme, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but de réduire 
les effets du travail sur la santé. 
- 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. 
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs. (L’entrepreneur doit former et informer les 
salariés afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention). 


 


L’exposant a le devoir et l’obligation de : 
 


1°) COMPLETER, SIGNER ET ENVOYER L’ATTESTATION DE NOTICE DE SECURITE ET DE 
PROTECTION DE LA SANTÉ (SPS) (Page 1) par fax ou email à la société : 
 


DÖT - SHOP ! LE SALON 2023 
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.  


 


3°) CONSULTER SUR LE SITE DU SALON LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.  
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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. 


 
 


 


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. 


 
 


 


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. (Art. R 4412-70 du Code du Travail)  
 
 


 


DATES DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA MANIFESTATION 
 


EXPOSANTS STANDS NUS 
 


MONTAGE DÉMONTAGE 


Le 2 avril de 14h00 à 23h00 
Le 3 avril de 8h00 à 23h00 


Le 6 avril de 17h30 à 23h30 
Le 7 avril de 8h00 à 11h00 


 
EXPOSANTS STANDS EQUIPÉS & PRÊTS À EXPOSER 


 


MONTAGE DÉMONTAGE 


Le 3 avril de 14h00 à 23h00 Le 6 avril de 17h30 à 23h30 


 
 


Le dernier jour du montage, aucun engin motorisé ne sera accepté dans les halls  
(sauf dérogation exceptionnelle de l'Organisateur). 


Lors du démontage, le 06/04/2023, les engins motorisés  
ne pourront intervenir qu'à partir de 18h30 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 SHOP ! LE SALON 2023. 


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 déposées chez l’Organisateur et doivent avoir : 


- 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. 


- Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et totalement rendu 
compte de leur importance et de leurs particularités. 


- 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 HOPSCOTCH assure le commissariat général du SHOP ! LE SALON 2023. 


 


ORGANISATEUR / MAÎTRE D’OUVRAGE COMMISSAIRE DU SALON 


HOPSCOTCH CONGRES 
23 rue Notre Dame Des Victoires 
75002 PARIS 
Email : ocassedanne@hopscotchcongres.com 


Monsieur Valery LIENARD 
Email : vlienard@hopscotchcongres.com 


RESPONSABLE TECHNIQUE & LOGISTIQUE 


Monsieur Thomas COUESME 
Tel : +33 (0)6 64 11 09 47 
Email : tcouesme@hopscotchcongres.com 


 


CONTACT(S) RECEVANT LES DEMANDES DES EXPOSANTS 


Madame Oriane DANZEL 
Tel : +33 (0)7 81 51 09 24 
Email : shopsalon@hopscotchcongres.com 


 


ASSURANCE Responsabilité civile / Dommages aux biens MAIRIE 


NON COMMUNIQUE A CE JOUR 


MAIRIE DU XVème Arrondissement 
31 rue Peclet 
75015 PARIS 
Tel : +33 (0)1 55 76 75 15 


 


II.1.2. COORDINATION SPS / SÉCURITÉ INCENDIE  
 


COORDONNATEUR SPS CHARGÉ DE SÉCURITÉ 


D.Ö.T 
93 rue du Château 
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 
56 rue Roger Salengro 
93110 ROSNY SOUS BOIS 
Tel : +33 (0)6 70 61 95 11 
Email : afs@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 


Sans objet 
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II.2. DÉFINITION DES ZONES D’INTERVENTION 
 


PARC HALLS 


VIPARIS – Porte de Versailles 
1 Place de la Porte de Versailles 
75015 PARIS 
Accueil :  Tel : +33 (0)1 40 68 22 22 
Service Exposants :  Tel : +33 (0)1 40 68 16 16 


4 


 
 


II.3. LES INSTITUTIONNELS 
 


INSPECTION DU TRAVAIL CRAMIF / CARSAT 
Section 15 A 
46-52 rue Albert  
75640 PARIS Cedex 13 
Tel : +33 (0)1 40 45 36 03 


Service des Risques Professionnels 
17/19 avenue de Flandre  
75954 PARIS Cedex 19 
Tel : +33(0)1 40 05 38 16 


O.P.P.B.T.P. GLOSSAIRE 


25 avenue du Général Leclerc 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Tel : +33 (0)1 46 09 27 00 


CRAMIF / CARSAT : Caisse Régionale d'Assurance 
Maladie. 
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 


Affichage sur le site 
Tel : + 33 (0)1 72 72 18 18 


SÉCURITÉ INCENDIE 
Tel : + 33 (0)1 72 72 15 32 


 


HORS SITE : 
 


POMPIERS POLICE SECOURS / COMMISSARIAT 


6 place Violet 
75015 PARIS 
Tel : 18 ou 112 (mobile) ou +33 (0)1 45 78 74 52 


250 rue de Vaugirard 
75015 PARIS 
Tel : 17 ou +33 (0)1 53 68 81 00 


SAMU HÔPITAL LE PLUS PROCHE 


149 rue de Sèvres  
75015 PARIS 
Tel : 15 ou +33 (0)1 45 67 50 50 


Hôpital Georges Pompidou 
20 rue Leblanc 
75015 PARIS 
Tel : +33 (0)1 56 09 20 00 


 
 


III. ORGANISATION GÉNÉRALE DU SALON 
III.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SALON 


 


Cf. Guide de l’Exposant. 
 


  







 


7 
    09/12/2022 


 


III.2. CALENDRIER D’UTILISATION DES HALLS 
Ouverture au public : 
 


DATES & HORAIRES 
Le 4 avril de 9h30 à 18h00 
Le 5 avril de 9h00 à 18h00 
Le 6 avril de 9h00 à 17h00 


 
 


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 affichées 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. Les 
intervenants devront porter des protections pour la manipulation des panneaux vitrés. Dès la mise 
en place de parties vitrées, il est demandé la pose d’une signalisation spécifique, sur les vitres ou glaces 


pour éviter les chocs et les risques de blessures. 
 


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. 
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. 


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. 


- De transporter des personnes sur des engins non 
spécialement aménagés à cet effet. 
- De laisser tourner le moteur en l’absence du conducteur. 
- D'élever des personnes avec des engins 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. 
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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. 


Une organisation devra être mise en place autour des bennes de manière à empêcher tout risque en cas de chute 
de déchets au moment du remplissage (Guide, balisage...). 


 
 


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. 
 
 


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. 
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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 être 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 et une attestation de dépôt à l’inspection du travail du lieu de réalisation de sa prestation.  


Accès au portail de télé-déclaration : 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. 
 
 


VIII.3.1. PROTECTIONS COLLECTIVES  
Définition : Moyens de protection normalisés mis en place par une entreprise (barrières, filets, planchers, bardages, 


garde-corps…), destinés à assurer la sécurité collective des personnels travaillant en hauteur ou sur un étage pendant 
le montage et le démontage. 
 
 


Le salon ne comportant pas de construction à étage, se reporter au chapitre IX de ce document : 
« Règles générales de construction » : IX.2 « Travaux en hauteur ». 
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VIII.3.2. PROTECTIONS INDIVIDUELLES  
 


Il est rappelé que la protection individuelle contre les chutes de hauteur ne peut être envisagée 
que dans le cas où des équipements temporaires de protection collective ne peuvent être mis en 
œuvre ou lorsqu’il n’est pas possible de recourir à des équipements pour l’accès et le travail en 


hauteur assurant une protection collective. 
 


Il est obligatoire de disposer de matériel conforme à la réglementation en vigueur. 
 


La protection des travailleurs doit être assurée au moyen de système d’arrêt de chute. 
 


Les points d'accroches, les points d’ancrages et les lignes de vie doivent être sûrs et permettre 
l'utilisation de ce matériel en toute sécurité. 


La résistance du support doit être appréciée par une personne compétente  
et vérifiée avant utilisation. 


Ils doivent être accessibles en sécurité et se situer au-dessus du poste de travail. 
 


Une organisation permettant à l’utilisateur de ne jamais travailler seul doit être mise en place. 
L’organisation de secours rapides en cas de chute est également à anticiper. 


 


Les entreprises devant intervenir durant les périodes de montage et de démontage doivent fournir, entre-
autre, à leur personnel les Équipements 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). 


 
 


Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.  
(Article R 4323-63 du Code du Travail) 
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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). 


 


 
 


 


Les entreprises peuvent travailler en hauteur à partir d’échafaudages ou de plates-formes mobiles 
en tenant compte des valeurs de résistance des planchers. 


 
 


Les échafaudages doivent être montés par un personnel habilité, en respectant les directives ou notices du fabricant, 
les plateaux à la bonne hauteur, les garde-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. 


 


Ces équipements devront comporter au fur et à mesure du montage des paliers et des moyens 
d’accès aux niveaux supérieurs sécurisés par des protections collectives. Ces protections devront 
rester en place jusqu’à la fin du démontage. 


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. 
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. Cet ordre chronologique sera, de la même manière, adapté au démontage. 


Ces moyens peuvent 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. 
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Les équipements et les ouvrages devront être terminés, mis en sécurité et réceptionnés avant 
toute intervention ou utilisation par une autre entreprise. 


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.  


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 


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 le hall ne sont pas 
tolérés. 


Les boitiers électriques doivent être commandés auprès de l’Organisateur ou du Parc des expositions. La puissance 
commandée devra permettre d’approvisionner les entreprises suivant leurs besoins pendant le montage, l’exploitation 
et le démontage. 


Il est fait obligation aux entreprises qui utilisent l’installation de signaler immédiatement aux responsables toute 
défectuosité ou dégradation constatée 


A partir de ce boitier, les coffrets et les installations électriques raccordés devront être contrôlées par une personne 
ou 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. 


Les coffrets comprendront un avertisseur de coupure et de remise en route manuelle et un dispositif de protection 
différentielle 30mA 


Les installations électriques seront réalisées selon la réglementation française en vigueur. La fourniture, la pose et 
l’entretien des installations sont à la charge de l’entreprise installatrice. 


L’ensemble des câbles de chantier doivent être de type HO7 RNF. Les prolongateurs et rallonges électriques qui 
doivent être déroulées entièrement avant leur utilisation, sauf prescription particulières du fabriquant et doivent être aux 
normes, les prises doivent être incassables.  


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. 


Ce personnel ne peut intervenir qu’à partir des coffrets ou armoires électriques mis à disposition par le personnel du 
site. 


 
 


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 ou tout danger pour les 


engins et les échafaudages roulants. 
 


 
 


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. 
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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. 


 


Le procédé de peinture par pulvérisation est interdit. 
 


 
 


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. 
Il est préconisé de porter des protecteurs individuels contre le bruit lors de l’assemblage des ponts lumière et des 


structures métalliques. 
 
 


IX.6 RÈGLES D’UTILISATION DES OUTILLAGES FIXES OU ÉLECTROPORTATIFS 
 


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. 
Les découpes ne pourront être réalisées dans les allées communes du salon. Elles devront être réalisées sur 


le stand (espace privatif). 
 


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. 
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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.  
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 : 
Affichage aux portes du hall 


POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE : +33 (0)1 72 72 18 18 
 


POMPIERS : +33 (0)1 72 72 15 32 
 


 


LES NUMÉROS D’URGENCE SONT AFFICHÉS AU COMMISSARIAT TECHNIQUE. 
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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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DÉCLARATION DE MACHINES EN FONCTIONNEMENT 
 


À ne remplir que si vous êtes concerné par l’une des rubriques ci-après et à renvoyer à Cabinet AFS Conseils & Sécurité au plus tard 30 jours 
avant l’ouverture du salon. 


CABINET AFS Conseils & Sécurité 
56 rue Roger SALENGRO 93110 Rosny-sous-Bois- France 


Tél : +33 (0)6 70 61 95 11 - E-mail : afs@afsconseils.fr 
 
Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 


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


Contact : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Tél. : ………………………………………..…………………………… Fax : ………………………….……………………………… 


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


 


 


1. MATÉRIELS OU APPAREILS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT 
 
Type : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Risques potentiels pour le public : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 


IMPORTANT : Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés mettant hors de portée du public toute 


partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et à tout le moins à une distance d’un mètre des 
circulations générales. 
Les démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant. 


 


 


2. EMPLOI DE PRODUITS NÉCESSITANT UNE DÉCLARATION PARTICULIÈRE 
 


● Source d’énergie électrique supérieure à 100 kVA : 


Puissance utilisée : ……………………………………………………………………………………………………………………… 


Type d’appareil : .............................................................................................................................. 


● Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) : 


Nature : ………………………………………………………………………………… Quantité : …………………………………… 


Mode d’utilisation : ……………………………………………………………………………………………………………………… 


NOTA : Quantité limitée à 5 litres (1ere catégorie) ou à 10 litres (2éme catégorie 


 


 


3. EMPLOI DE MATÉRIELS NÉCESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION 
 


ATTENTION : Si vous envisagez d’utiliser un matériel figurant ci-dessous, merci de vous reporter au paragraphe qui lui est consacré au chapitre « MESURES DE SECURITE » du 
présent dossier. 


 
Moteur thermique ou à combustion : …………………………………………………………………………………………………… 


Générateur de fumées : ………………………………………………………………………………………………………………… 


Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène, ou gaz présentant les mêmes risques) : 


Nature : ………………………………………………………… Quantité : ……………………………………………………… 


Laser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Substances Radioactives - Rayons X : ....................................................................................................................... 


 


Date : Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


Nom : Nom, Prénom et qualité,  
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EXHIBITOR HEALTH & SAFETY INSTRUCTIONS 
Receipt confirmation certificate to be returned to D.Ö.T 


 


D.Ö.T / SHOP !   LE SALON  2023 
Fax: +33 (0)1 46 05 76 48 


Email: sps@d-o-t.fr 
 


EXHIBITOR: ……………………………………………………………………………………........ 
Represented by the person in charge of the stand Mrs / Mr ………………………………………………….. 
Phone number: ………………………………………... Email………………………………………………………. 
 
STAND BUILDER INFORMATION  Name: ………………………………………………………………….. 
            Tel: ……………………………………………………………………... 
            Email: ………………………………………………………………….. 
 
The exhibitor declares having read the document relating the prevention of accidents at work and 
to health protection concerning her/his participation in the SHOP ! LE SALON 2023, undertakes to 
conform to it without reserve or restriction and having consulted the sanitary protocol measures in 
force on the event website. 
 


PLEASE FILL THE SECTION THAT APPLIES TO YOU 
 


 IF YOUR STAND IS: 
 - Built by the Organizer or by yourself or by only one company without subcontractor   …. 
 


YOU MUST return this certificate to the DÖT Company on or before March 02sd 2023 and pass on this document to all 
contractors who you have appointed to work on your stand during the build-up and breakdown of the exhibition. 


 
OR 


 


 IF YOUR STAND IS: 
 - Installed by at least two independent companies (including sub-contractors). …. Quantity …. 
 - Includes a mezzanine floor.   …. 
 - Includes partitions walls/decorations more than 3.00 meters high.   …. 
 - Do you use electrical tools?       YES …. NO …. 
 - Do you use lifting machines? (forklift, electrical pallet trucks, mobile platform lift…) YES …. NO …. 
 


 YOU MUST: 
 


 - Return this certificate to the D.Ö.T Company on or before February 24th 2023 with a visual of your 
stand. 
 - Appoint a HEALTH AND SAFETY COORDINATOR  
       Law of 31/12/93 N° 93-1418 and Decree of 26 December 1994 N° 94-1159. 
 


Your decorator/stand builder or yourself are not allowed to carry out this task. Only a Health and Safety Coordinator 
having an official French certificate of competence is allowed to complete this task. 


In observance of current legislation, the Health and Safety Protection Coordinator appointed by 
the Exhibitor is obliged to send to the DÖT Company the G.H.S.P.C.P of the stand at least 30 
days before the event assembly begins including the schedule of visits. 
 


     You have appointed your Health & Safety Coordinator - Name: ...................................................................... 
 E-mail : ............................................................................ - Phone Number: +33 (0). .. .. .. .. 


 


     You don't have a Health & Safety Coordinator. 
 


 
Place and date: …………………………… 


 
 
 
 
 
  


Exhibitor commercial stamp and 
signature 
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IMPORTANT PLEASE NOTE 
 


Legislation regarding the Prevention of accidents at work imposes health and safety protection coordination for any 
work site placing at least two companies or self-employed workers in the presence of one another.  


The Exhibitor Health & Safety Instructions communicated to you defines all the measures set in place to prevent 
risks arising from the interference of the activities of the various people working on this event.  
This document was drawn up at the request of the show Organizer by the Coordinator José GOMES in 
accordance with the provisions defined by the texts in force and in particular the Law of 31.12.1993 N° 93-
1418 and Decree 26.12.1994 N°94-1159. Modified and complemented by Decree n° 2003-68 of 24.01.2003. 
 


 


You are therefore asked to study it and apply the regulatory measures defined in this document. 
This General Coordination Plan cannot replace the provisions of the Code of Work. It does not 


in any way reduce the responsibilities and duties of the companies working on the site. 
 


 
For SHOP ! LE SALON  2023, this coordination mission is carried out by the HOPSCOTCH Company via a 


delegated Coordinator assisted by a team of experts who make up the safety group of SHOP ! LE SALON  2023. 
 


This document is a General Health and Safety Protection Plan intended for the Exhibitor, his 
suppliers and subcontractors. It is founded on general prevention principles, namely: 


 
- To avoid risks, 
- To evaluate risks which cannot be avoided, 
- To combat risks at source, 
- Adapt work to humans, taking into account inter-individual differences, with the aim of reducing the 
effects of work on health. 
- To take account of technical developments, 
- To replace what is dangerous by what is not or by what is less dangerous, 
- To plan prevention measures by coherent integration of techniques, work organization and working 
conditions, 
- To take collective protection measures giving them priority over individual protection measures. 
- Give appropriate instructions to workers. (The entrepreneur must train and inform employees so 
that they know the risks and preventive measures). 


 


The Exhibitor has a duty and legal obligation to: 
 
1°) COMPLETE AND SIGN THE SAFETY INSTRUCTIONS CERTIFICATE, and send them by 
fax or email to DÖT. 
 


DÖT - SHOP ! LE SALON 2023 
Fax: +33 (0)1 46 05 76 48 


Email: sps@d-o-t.fr 
 


2°) PASS ON THE SAFETY INSTRUCTIONS TO EACH OF HIS SUBCONTRACTORS WHO 
ARE WORKING ON THE STAND DURING THE ASSEMBLY AND DISMANTLING PERIODS 
 
3°) CONSULT THE EVENT WEBSITE FOR THE SANITARY PROTOCOL MEASURES IN 
FORCE AT THE EXHIBITION. 
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OBLIGATORY 


 
 


During the assembly and dismantling periods, access to the exhibition halls will be 
authorised only to people wearing an Assembly/Dismantling badge. 


 
 
 


You are reminded that wearing safety shoes (reinforced toe caps + anti-perforation 
soles) is obligatory for anyone who enters the show site during these periods. 


 


For all people working from elevated platforms and any task presenting a risk,  
wearing a hard hat is compulsory. 


 
 
 


To be accepted into the halls, electrical cutting or sanding tools, fixed or portable, must 
be equipped with a vacuum or dust collection system.  


(Art. R 4412-70 of the Code of Work) 
 


 
 


EVENT ASSEMBLY AND DISMANTLING DATES 
 


BARE STANDS EXHIBITORS 
 


BUILDING DISMANTLING 


April 2 from 2 p.m. to 11 p.m. 
April 3 from 8:00 a.m. to 11:00 p.m. 


April 6 from 5:30 p.m. to 11:30 p.m. 
April 7 from 8:00 a.m. to 11:00 a.m. 


 
 


EQUIPPED STANDS EXHIBITORS 
 


BUILDING DISMANTLING 


April 3 from 2 p.m. to 11 p.m. April 6 from 5:30 p.m. to 11:30 p.m. 


 
 


On the last assembly day, no motorised vehicle will be allowed into the halls 
(unless special dispensation has been granted by the Organizer). 


In the dismantling period, on April 06 2023, motorised vehicles 
may only work after 06.30 pm in the halls. 
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I. GENERAL INFORMATION ABOUT THE OPERATION 
I.1.DEFINITION 
The Exhibitors’ Health & Safety Instruction is a document written and devised by the Health & Safety Coordinator 


defining all appropriate measures to prevent hazards arising from the interference of the activities of different 
companies during assembly and dismantling of SHOP ! LE SALON 2023. 


It must be communicated to all Exhibitors who must transmit it to their stand designer / suppliers when they have 
named them. It enables them to inform suppliers and subcontractors about the special measures to apply to ensure 
safety at work. 
 
 


I.2. COMPOSITION 
The Health & Safety Instructions including a certificate. 


The safety regulations of the venue, the Fire Safety Instructions and the Exhibitor’s Guide are available from the 
Organizer. 
 
 


I.3. DEFINITION OF THE COMPANY 
Any firm that provides services to the Exhibitor, and is charged with creating the infrastructures of the stand is 


considered as a company.  


The Exhibitor is responsible for his own suppliers and subcontractors. 


The companies, their contractors and subcontractors remain responsible for their own employees and for the means 
provided to work in the best conditions. 


The company director remains responsible for the safety of his employees and is required to implement the means 
necessary to avoid and control risks.  


The courts severely sanction any damage to the health or safety of employees and the civil and / or penal liability 
of the company director can be invoked.  


The companies declare that they have taken note of the texts quoted in this document, as well as the general 
conditions of the show organization deposited with the Organizer. In addition, it is supposed that companies have: 


- Taken note of plans and documents useful in carrying out the work, and of event technical files, and that 
they have taken due note of the sites, places and installation areas of major structures and of all general 
or local elements relating to the execution of the work. 


- Perfectly understood all the conditions for carrying out the work and have been made fully aware of their 
importance and their particular features. 


- Made a detailed visit of the site and taken note of all the physical conditions and all constraints pertaining 
to the places of work, accesses and surroundings, to the ready execution of the work, and to the on-going 
organization and operation of the worksite. 
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II. ADMINISTRATIVE INFORMATION 
II.1. THE PARTICIPANTS 


II.1.1 GENERAL ORGANIZATION  
The HOPSCOTCH Company acts as the general exhibition Organizer of SHOP ! LE SALON 2023. 


 


ORGANIZER / EMPLOYER GENERAL SHOW DIRECTOR 


HOPSCOTCH CONGRES 
23 rue Notre Dame Des Victoires 
75002 PARIS 
Email : ocassedanne@hopscotchcongres.com 


Mr Valery LIENARD 
Email : vlienard@hopscotchcongres.com 


TECHNICAL MANAGER& LOGISTICAL MANAGER 
 


Mr Thomas COUESME 
Tel : +33 (0)6 64 11 09 47 
Email : tcouesme@hopscotchcongres.com 


 


CONTACT(S) RECEIVING EXHIBITORS’ DEMANDS 


Mrs Oriane DANZEL 
Tel : +33 (0)7 81 51 09 24 
Email : shopsalon@hopscotchcongres.com 


 
 


INSURANCE AGENCY 
Civil responsibility / Damages to property TOWN HALL 


NON COMMUNIQUE A CE JOUR 
MAIRIE DU XVème Arrondissement 
31 rue Peclet 
75015 PARIS 
Tel : +33 (0)1 55 76 75 15 


 


II.2.2. HSP COORDINATION / FIRE SAFETY  
 


HEALTH & SAFETY COORDINATOR FIRE SAFETY REPRESENTATIVE 
D.Ö.T 
93 rue du Château 
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 
56 rue Roger Salengro 
93110 ROSNY SOUS BOIS 
Tel : +33 (0)6 70 61 95 11 
Email : afs@afsconseils.fr 


The dates of presence of the fire safety representative haven’t been defined. 
The date of the safety committee tour of inspection hasn’t been defined. 


FIRE PROOFING 
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 IN THE SOUNDNESS OF MAJOR STRUCTURE 
Not applicable. 
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II.2. DEFINITION OF WORK AREAS 
 


VENUE HALLS 


VIPARIS – Porte de Versailles 
1 Place de la Porte de Versailles 
75015 PARIS 
Accueil :  Tel : +33 (0)1 40 68 22 22 
Service Exposants :  Tel : +33 (0)1 40 68 16 16 


4 


 
 


II.3. THE OFFICIAL BODIES 
 


INSPECTION OF WORK  CRAMIF 
Section 15 A 
46-52 rue Albert  
75640 PARIS Cedex 13 
Tel : +33 (0)1 40 45 36 03 


Service des Risques Professionnels 
17/19 avenue de Flandre  
75954 PARIS Cedex 19 
Tel : +33(0)1 40 05 38 16 


O.P.P.B.T.P. GLOSSARY 


25 avenue du Général Leclerc 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Tel : +33 (0)1 46 09 27 00 


CRAMIF : Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
d'Ile de France 
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention 
du Bâtiment et des Travaux Publics 


 
 


II.4. EMERGENCY SERVICES 
ON THE SHOW SITE: 


 


EMERGENCY POST GENERAL SURVEILLANCE POST 


Display on the site 


Tel : + 33 (0)1 72 72 18 18 
FIRE SAFETY 


Tel : + 33 (0)1 72 72 15 32 
 
 


OFF SITE: 
 


FIRE SERVICE POLICE STATION 


6 place Violet 
75015 PARIS 
Tel : 18 ou 112 (mobile) ou +33 (0)1 45 78 74 52 


250 rue de Vaugirard 
75015 PARIS 
Tel : 17 ou +33 (0)1 53 68 81 00 


SAMU NEAREST HOSPITAL 


149 rue de Sèvres  
75015 PARIS 
Tel : 15 ou +33 (0)1 45 67 50 50 


Hôpital Georges Pompidou 
20 rue Leblanc 
75015 PARIS 
Tel : +33 (0)1 56 09 20 00 
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III. GENERAL EVENT ORGANIZATION 
III.1. GENERAL PRESENTATION OF THE SHOW 


Cf. Exhibitor’s Guide. 
 


III.2. SCHEDULE OF USE OF HALLS 
Public opening: 


 


DATES & TIME 
April 4 from 9:30 a.m. to 6 p.m. 


April 5 from 9 a.m. to 6 p.m. 
April 6 from 9 a.m. to 5 p.m. 


 
 


III.3. VARIOUS SERVICE PROVISIONS 
Cf. Exhibitor’s Technical Guide. 


 


III.4. SITE CONSTRAINTS 
III.4.1. TRAFFIC MOVEMENTS INSIDE THE VENUE 


The temporary occupation of this site implies compliance with the standards and conditions (times of access, 
parking, speed etc…) defined by the regulations in force in this enclosure and its surroundings. 


These regulatory texts, as well as the site specifications, can be consulted by contacting the Organizer. 
Management of parking (and its duration), traffic movements (separate circulation between pedestrian and 


machines with marks on the road) and access to delivery vehicles displaying authorisation will be set up around the 
hall and in the venue. 


 
 


Any vehicle, even parked, must be able to be identified. 
Private vehicles must not approach the surroundings of the hall. 


 
 


III.4.2. TRAFFIC MOVEMENTS INSIDE THE HALL 
 
 


No delivery or private vehicles will be allowed in the hall, during the assembly and dismantling 
periods, without access authorisation from the Organizer. 


 
 


Means of transporting people (motorised or not) such as scooter, bicycle, roller blades, electric vehicles, 
etc… are prohibited in the hall. 


Plans showing traffic movement areas, position and contact details of emergency services, the location of open 
toilet facilities, access schedules for machines and the storage areas will be posted at the entries. 
 


 


The free movement (of men and lifting equipment) around the stands must be possible at all 
times during assembly and dismantling. 


 


The security aisles define on the exhibition general plan must be respected  
and kept free of any materials or crates. 


 


There must be no storage or parking on the traffic movement areas 
defined on the plan of each hall. 


 
 
 


RESPECT: INSIDE 
• The paths marked out for fire services and traffic 


movement areas 
• The storage areas 
• The environment by using non-polluting machines 


RESPECT: OUTSIDE 
• Access routes for fire services 
• Parking areas 
• Unloading areas 
• Access gates
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IV. HANDLING CONDITIONS 
IV.1. GENERAL REMARKS 
The movement of machines presents risks and must be reduced to a minimum by strict management and distribution 


of the equipment. 


Companies listed by the Exhibitor are asked to set up means of identifying the machines and the men (stickers, 
identification jackets, etc…). 


Lifting and handling equipment must satisfy the requirements of current regulations. 
They must be kept in good working order and have satisfied regular inspections in conformity with Article R 4535-7 


of the Code of Work. 


Machines must hold the following documents: (Article L 4711-1 of the Code of Work) 
- Valid insurance certificate.  
- Valid certificate of conformity (checking report of lifting devices). 


Pallet trucks must not be overloaded. It is important to take account of the centre of gravity of the load and the state 
of the ground to ensure that the load does not overturn. 
 


 


It is strictly forbidden to climb on machine not provided to transport passenger. 
 


 


Necessary organizational measures should be taken to limit recourse to manual handling to the minimum (Article R 
4541-3 of the Code of Work). 


However, when it cannot be avoided, the employer must take appropriate measures or put at the disposal of the 
workers, suitable measures, to limit physical effort and to reduce risks during handling (mechanical assistance, grasping 
means). 


The weight of the loads must be reduced and the working post must be adjusted to do the handlings in the best 
conditions (working space, reduction of the distance that the loads need moving…). 


The staff must be trained in the risks of handlings. 
The load must not split when it is moved. 
 
 


For handling glass panels, it is recommended to use suction cups. Workers must wear protections 
when handling the glass panels. As soon as the glass parts are installed, specific signage is required 
on the windows or windows to avoid shocks and the risk of injury. 


 


In the same way, for handling plywood sheets, the use of handling clips or panel carriers is recommended. 


The containers of bulk loads intended to be hung on working equipment used for lifting must be capable of resisting 
the efforts undergone during the loading, transport, handling and storage of the load and be equipped to prevent the 
untimely collapse of all or part of the load during the same operations. 


The use of straps to fix the loose loads on the forks of the lifting trucks is obligatory. 
 


 


IV.2. USE OF MOTORIZED MACHINES  
 


 


The drivers must be at least 18 years of age and have the employer’s driving agreement and as 
well as the driving licence (safe driving aptitude certificate) and the Special Medical Fitness 


Certificate. 
 


These documents must be available for inspection on the site. The users of these machines must 
comply with the manufacturer’s instructions. No carrying a passenger, no lifting a person if the 
machine is not intended for the purpose, USE OF NON-POLLUTING MACHINES adapted to the 


tasks, places, loads and configuration of the ground. 
 


The speed limit must be respected for any movement outside the halls. It must be reduced and 
appropriate inside the halls. 
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IV.3. LIFTING REGULATIONS 
Lifting machines must be used only for transportation and lifting of equipment and material. 
Lifting and transportation of people must be done only with specially designed equipment. 
 


The certificate of conformity of this equipment must be available for inspection. 


It is essential that the company, which provides the equipment, exclusively carries out the maintenance and operation 
of all lifting gear. This equipment is the sole responsibility of this company.  


Whatever the means of lifting used, the users must take care not to work over any other workers and to take 
all necessary safety provisions (staying or circulating under the load is forbidden). No parking and driving under 
load. When lifting or lowering structures or light bridges, no operator should be under the load. 


It is forbidden to lift loads above the circulation aisles, except when an operation manager can signal the 
operation to the pedestrians.  


The maximum load indications of each strap must be respected. 
The lifting works must be done in accordance with the Articles R.4534-95 à 102 of the French Code of Work. 
 
 


REMINDER: IT IS FORBIDDEN 
 


- To drive a truck without a driving licence. 
- To allow your truck to be driven by an unauthorised person. 
- To lift a load greater than the machine’s capacity. 
- To increase the value of the truck’s counterweight. 
- To lift a poorly balanced load. 
- To lift a load with only one arm of the fork. 
- To move around with a high load. 
- To brake sharply. 
- To take corners at high speed. 
- Not to observe traffic signs. 
- To use traffic lanes other than those established. 
- To carry people on trucks not specially designed for the 
purpose. 


- To leave the engine running in the absence of the driver. 
- To lift people with engines not specially designed for the 
purpose. 
- To abandon a truck in the movement aisles or on a slope. 
- To leave the ignition key in the vehicle when the driver is 
absent. 
- To park or go under a fork in the high position, even 
unloaded. 
- To smoke near a charging battery or while thermal trucks are 
being filled. 
- To place metal parts on accumulator batteries.


 
 


IV.4. STORAGE 
 


 


It is imperative for materials to be stored on the aisles (or parts of aisles) reserved for this 
purpose, in the enclosure of the worksite or the storage areas when they are provided. 


 
 


For this purpose, traffic movement plans will be posted at the entrances of the hall. The schedules and restrictions 
of use will be specified on these plans. 


All workers are asked to respect these plans scrupulously. 
At the end of assembly, racks, pallets, etc... must not be stored inside the show and in the areas behind the claddings 


(unless authorised to do so by the Organizer). 
Machines must not be stored, during the assembly–dismantling period, in the traffic movement aisles, but in a storage 


area determined with the Organizer’s technical managers. 
The companies working for the building of the stand (and their subcontractors) must schedule the arrival of their 


equipment and materials, their distribution, as well as the departure of empty packaging so that they do not interfere at 
any time with the movement of machines and men in the aisles. 


During the public opening, no machine will be allowed in the enclosure of the hall. 
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V. CLEANING 
The worksite must be kept clean at all times to prevent hazards that could be caused by rubbish blocking the aisles 


around the stand. 


Exhibiting companies are responsible for cleaning their site and removing their rubble and waste of all kinds. 
They must plan the reservation and removal of skips and organise how they are filled. It is the responsibility of each 
worker either to cover the skips, or to weigh down the rubble to prevent it from flying around. 


An organization must be set up around the skips so as to prevent any risk in the event of falling waste during filling 
(Guide, signage, etc ...). 


 
 


You are reminded that no worker must climb into a skip or truck. 
 


 


During the dismantling period, removal of the different decoration parts must not block the circulation of 
men and machines in the aisles around the stand. 
 
 


VI. INSTALLATIONS AVAILABLE DURING THE ASSEMBLY AND DISMANTLING PERIODS 
VI.1. TOILETS 
To ease the general organization of assembly and dismantling, and improve working conditions, the Organizer will 


ask the venue to open additional communal toilet facilities in the exhibition hall from the first day of assembly to the end 
of dismantling. A maintenance service will see to the cleaning of these facilities. 


The toilet facilities that are open will be indicated on the plans posted up at the halls' entrances. 
 
 


VI.2. CLOAKROOMS / CANTEEN 
The company is required to place cloakroom facilities (if necessary) at their staff’s disposal, in application of current 


legal texts, available for consultation from the Organizer. 
There will be no canteen for meals. 


 
 


VI.3. TELEPHONE ON SITE 
Each company places at its staff’s disposal a telephone accessible when the site is open for work. 


 
 


VI.4. ACCOMMODATION 
The Company is responsible for providing off-site accommodation for its staff. 


 
 


VII. ACCESS CONTROL 
 


 


Access to the venue is only possible for persons and vehicles carrying authorisation  
or a badge given by the Organizer. 


 
 


Badges will be distributed to each worker in the event. 
Notices prohibiting access to the public stating the essential safety regulations to be observed on the site will be 


posted up at the hall entrances. 
These accesses will be guarded. Visits to the worksite by persons other than the authorised workers 


(children, friends, family, pets…) are strictly forbidden. 
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VIII. GENERAL SAFETY OBLIGATIONS OF EACH WORKER 
VIII.1. WORKFORCE 


VIII.1.1. MEDICAL FITNESS 
All personnel called upon to work on the site must be recognised as being medically FIT, and have undergone the 


obligatory medical examinations and vaccinations associated with the exercise of their profession, as well as those 
required by Medicine of Work.  


These certificates must be available on the site. 
 
 
VIII.1.2. SAFETY TRAINING 


In conformity with current regulations, and at its own responsibility, the company must ensure that every worker 
arriving on the site has attended safety-training sessions (presentation of special risks, conditions of traffic movements 
outside and inside the site, safety conditions applicable when carrying out work, special safety instructions, explanation 
of the operating method, follow-up of preventive measures that have been defined for each task in the Individual Health 
and Safety Protection Plan). 


 


VIII.2. REGISTERS 
VIII.2.1. LEGAL REGISTERS 


The company must hold obligatory legal documents at the site, as they may be asked for by administrative inspection 
services. 


All employers based outside France with the intention of providing services in France must submit a prior declaration 
of posting of his workers and a certificate of deposit to the Work Inspectorate branch of the place where the service is 
to be provided, before the start of his intervention in France. 


Access to the online declaration portal: www.sipsi.travail.gouv.fr 
 
 


VIII.2.2. JOINT SITE VISITS  
When they arrive on the assembly and dismantling site, companies who have never worked on the site before must 


make a joint inspection visit with the Health & Safety Coordinator of their stand. A site visit file will be established by the 
Health & Safety Coordinator and signed by each company manager. 


The safety and protection measures are defined with the site managers and the stand's Health & Safety Coordinator 
in reference with the G.H.S.P.C.P established by the Health & Safety Coordinator, taking account of the event 
G.H.S.P.C.P. according to the state of the site at the time of the visit and the way the visit is carried out. 


 
 


VIII.3. PROTECTIONS 
The workers are reminded that they must give priority to COLLECTIVE protections over INDIVIDUAL protections, 


anytime that it is technically possible. 
 
 


VIII.3.1. COLLECTIVE PROTECTIONS 
Definition: Standardised means of protection set up by a company (barriers, nets, floor, cladding, guard rails…) 


designed to ensure the collective safety of staff working at a height or on an upper floor during assembly and dismantling. 


No double storey building is planned on this exhibition. Refer to the Chapter IX. of this document:  
“General rules of construction”: IX.2. "Working at height". 
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VIII.3.2. INDIVIDUAL PROTECTIONS 
 


Individual protection against falls from a height should only be considered when temporary 
collective protection equipment cannot be used or when it is not possible to use equipment for 


access and work at a height that provides collective protection. 
 


It is mandatory to have equipment that complies with the regulations in force. 
 


Workers must be protected by means of fall arrest systems. 
 


Hanging points, anchor points and lifelines must be safe and allow the use of this equipment in 
complete safety. The strength of the support must be assessed by a competent person and checked 


before use. They must be safely accessible and located above the workstation. 
 


An organisation must be put in place to ensure that the user never works alone. 
The organisation of rapid assistance in the event of a fall must also be anticipated. 


 


Companies that have to intervene during the assembly and dismantling periods must, among other things, 
provide their staff with the following individual protection equipment (IPE): 


 - Work clothes, 
 - Gloves adapted to the work, 
 - Safety hard hats compliant with standards, 
 - Safety shoes (reinforced toes + anti-perforation soles), 


- Safety harness that conforms to standards when the collective protection provisions cannot be implemented (Art R 
4223-61 of the Code of Work), 


 - Welding mask and safety goggles during welding, unloading or grinding work. 


Respect for these provisions, and the upkeep and good condition of this equipment is the responsibility of each 
company. 
 


 


Wearing safety shoes (safety toe-caps + anti-perforation soles) is compulsory for any person 
entering the venue during the assembly and dismantling periods. 


 


For all people working from elevated platforms and any task presenting a risk,  
wearing a hard hat is compulsory. 


 
 


 


IX. GENERAL RULES OF CONSTRUCTION 
IX.1. DECORATIONS 
The decorations must, as much as possible, arrive on the site ready to be assembled so as to reduce building 


operations to the minimum and the risks, which result from this. They must be designed for safe, clean dismantling. 


It is strictly forbidden to « blow out » panels and partitions during dismantling. 
 
 


IX.2. WORKING AT HEIGHTS 
Decree nr 2004-924 of 01.09.2004 concerning the use of work equipment made available for temporary work 


at a height and integrating new provisions in the labour code (Articles R 4323-58 to 90). 
 


Ladders, stepladders and footsteps must not be used as work positions. 
(Article R 4323-63 of the Code of Work) 


 
 


However, these facilities may be used when it is impossible to use equipment providing a collective protection to the 
workers or when the risk has been evaluated as low and the work is for a short and non-repetitive length of time (Article 
R 4323-63 of the Code of Work). 
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Companies may work at height with scaffoldings or mobile platforms, taking into account the 
strength values of the floors. 


 
 


Approved personnel must assemble scaffolding, respecting the directives or instructions of the manufacturer; the 
platforms must be correctly positioned, the guardrails and the stability props must be in place. 


Article R 4323-77: Scaffolding must be equipped on the exterior sides with collective protection devices as 
outlined in paragraph 2 of the Article R 4323-59. 
 


 


The scaffolding must be level when it is used.  
The wheels of mobile scaffolding must be locked in position when it is in use. 


 


No worker must remain on mobile scaffolding while it is being moved. 
 
 


For the assembly of scaffolding, steps, etc…, it is essential for companies to equip their personnel with hard hats and 
safety harness, in addition to safety shoes and gloves. They must make sure that the use of these I.P.E. by their 
personnel is effective. 


 
 


These equipments must include progressively secured floors and access to the upper levels by 
guard rails. These protections must remain in place until dismantling is complete. 


 


Legal restrictions concerning work at heights must be respected. 
 


IX.3. MEASURES TAKEN CONCERNING CO-ACTIVITY 
Companies must provide a detailed assembly and dismantling schedule in their I.H.S.P.P. 
Any intervention that would create a situation of overlapping tasks must be resolved by a time shift or 


special protection measures. 
The Exhibitor or his project manager must set up a work schedule that takes into account the 


chronological order of assembly in order to avoid overlapping tasks and to carry them out using suitable 
means. This chronological order must also be adapted for dismantling. 


These resources may be shared by several participants or companies. 
In the case of mutualisation of the material resources (scaffolding, forklift trucks, aerial platforms, etc.), a loan 


agreement must be drawn up between the parties before use. 


Within the framework of the timetable of assembly and dismantling of the stand, companies acting on the same site 
must take all appropriate individual protection measures to prevent hazards caused by superimposed work, particularly 
during the installation and dismantling of gantries, signposting, light adjustments of the altimetric readings, and 
assembly/dismantling of large equipment. 
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The equipment and works must be completed, made safe and accepted before any intervention 
or use by another company. 


The external working areas must be marked out or cordoned off with barriers so that they are inaccessible 
to people not involved with the assembly. The fences or barriers must in all cases be stabilised so as not to 
overturn if there are gusts of wind or if knocked into by a vehicle. 
 
 


IX.4. SITE CONNECTIONS / LIGHTING 
IX.4.1. REGULATIONS 


 


To avoid the risk of electrocution, damage to electrical cables, and multiplication of connections on the same line, 
"wild" connections to existing outlets in the hall are not tolerated. 


The electrical boxes must be ordered from the Organizer or the Exhibition Center. The power ordered must allow 
supplying the needs of the companies during assembly, exhibition and dismantling. 


It is obligatory for the companies that use the installation to report immediately to the responsible persons any 
defect or degradation noted. 


From this box, the enclosures and the connected electrical installations must be checked by a person or an 
approved organization before being put into service. The report of this inspection must be available and kept on the 
site for the duration of assembly and dismantling. 


The enclosures will include a manual cutoff and reset switch and a 30mA differential protection device. 
The electrical installations will be carried out according to the French regulations in force. The supply, installation 


and maintenance of the installations are the responsibility of the installation company. 
All construction cables must be HO7 RNF. Extenders and extension cords must be fully unwound before use, 


unless specific terms from the manufacturer and must be, compliant with the standards in force. The plugs must be 
unbreakable. 


Personnel involved in electrical installations will have received training and must have a credential as part of 
publication UTE C 18510. These personnel can only work from the electrical boxes or cabinets provided by the site 
personnel. 


 
 


The technical traps of the hall must be correctly closed or protected in case of temporary 
opening to avoid any risk of falling of people or any danger to engines and rolling scaffolds. 


 
 
 


IX.4.2. LIGHTING 
 


The general lighting in the work areas must be compliant with lighting regulations determined by Decree nr 83.721 
of 2 August 1983 and repeated in the Code of Work in Articles R 4223-1 to 12. 
 


 


Light intensity in working areas must be at least 120 Lux, and 60 Lux in traffic movement aisles. 
 


The assembly and dismantling of decors may obscure the light in the hall (roofing, canopy, 
stretched ceiling, mezzanine floor…), so provisional lighting must be provided. 


 
 
 


IX.5. PREVENTION OF RISKS OF PROFESSIONAL DISEASES 
IX.5.1. HAZARDOUS MATERIALS  


It is imperative for any company that needs to use hazardous products to send the safety data sheets to the Safety 
Coordinator and to the Fire Safety Representative, and put in place the protection measures specified on the sheet.  
 


 


Companies are informed that any glue, resins, paint and products used must be free from 
solvent, ether, glycol, and be odourless and antiallergic. 


 


The spray-painting process is prohibited 
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IX.5.2. NOISE DISTURBANCE  
The use of noisy machines or equipment must adhere strictly to current regulations.  
All necessary methods and provisions must be used (hood, screen, silencer etc…) so as not to exceed the regulatory 


limits as regards acoustic levels. 
It is recommended that personal noise protectors be worn when assembling truss and steel structures. 


 
 


IX.6. RULES FOR USE OF ELECTRICAL TOOLS, FIXED OR PORTABLE  
To avoid dust, fumes emission or noxious emanations when fixed or portable electrical tools are used (saws, sanders, 


blowtorches, welding torches, etc…), efficient protection means must be provided (central vacuum, masks, glasses…).  


Only water disc cutters will be allowed for cutting tiles, stones… 
 


 


To be accepted into the halls, electrical cutting or sanding tools, fixed or portable, must be 
equipped with a vacuum or dust collection system. 


(Art. R 4412-70 of the Code of Work) 
 


 


 
These appliances must be compliant with the standards (CE), be in good operating condition and equipped 
with their protective shields. They must in no circumstances be placed in the movement aisles, and the 


electricity supply must be disconnected when they are not in use. Cuts cannot be made in the aisles of the 
exhibition (common areas). They can only be done on the stand (private area). 


 
 
 


IX.7. WORK INVOLVING HEAT  
For any work involving heat (grinding or welding operation), a “FIRE PERMIT” must be applied for from the 


venue person in charge. 
 
 


IX.7.1. INFLAMMABLE MATERIALS AND PRODUCTS  
Gas bottles under pressure must be protected from knocks, falls and heat, and no unauthorised person must be 


able to have access to them.  


It is forbidden to keep or store gas bottles, full or empty, in the hall. 
 
 


IX.7.2. EXTINGUISHING MEANS  
Communal means: 
The layout of the stands must not impede access to the emergency systems or fire-fighting equipment such as 


equipped fire taps, emergency phones, smoke ventilators, extinguishers. All this equipment must be clearly visible and 
accessible on a permanent basis. 


Specific means for each worker: 
Each company must plan in his IHSPP the means of prevention suited to his activity and his work zone 
If necessary, the worker complete by specific means the common means of extinguishing. 
- Spray water extinguisher with additive (general case). 
- CO2 extinguisher (Inside or near the electrical rooms).  
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X. FIRE SAFETY 
The fire safety regulations are deposited with the Organizer and available in the Exhibitor’s Guide. 
The Official Safety Committee is very strict as regards structural construction (construction and decoration materials, 


solidity and stability of structures, upper floors, emergency provisions, electrical fittings, etc...). 
The decisions taken by the committee during its tour of inspection are enforceable immediately. 
The Official Safety Committee (or the ERP safety officer) will carry out a safety inspection visit to the installations. 


During this visit, the qualified representative of the stand is requested to be present on his stand. The Exhibitor 
undertakes to respect the instructions of the personal safety expert and the fire safety expert. 


At the time of this Committee’s tour of inspection, the stand installation must be complete. 
The Exhibitor (or his representative) must be present on the stand and be in a position to supply fire reaction reports 


drawn up by an approved French laboratory in respect of all materials used, together with the reports of inspections of 
electrical installations, soundness of structures, etc... 


Failure to respect these regulations may involve the removal of materials, or it may be forbidden for the stand to be 
opened to visitors. 
 
 


XI. ORGANIZATION OF EMERGENCIES 
XI.1. COMPANY EMERGENCY MEASURES 
The company must have a first aid kit available on the site. The contact details of the show’s emergency first aid post 


are indicated on the halls plans. 


The first-aid worker present within each company on the site will provide first aid in the event of an accident.  
(1 first-aid worker for 10 employees). 
They must wear an identification pictogram on an armband or on their helmets and their names must be entered in 


the I.H.S.P.P.  
In case of accident precise:  The hall 
          The stand’s name 
          The lane and the stand number 
          Number of people involved and injuries kinds 


 
 


XI.2. COLLECTIVE ORGANIZATION OF THE SHOW 
 


 


REMINDER OF THE EMERGENCY PHONE NUMBERS 
 


EMERGENCY POST: Display on the site 
 


GENERAL SURVEILLANCE POST: +33 (0)1 72 72 18 18 
 


FIRE SAFETY: +33 (0)1 72 72 15 32 
 
 


THE EMERGENCY PHONE NUMBERS ARE DISPLAYED AT THE TECHNICAL OFFICE. 
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XII. THE INDIVIDUAL HEALTH AND SAFETY PROTECTION PLAN 
 


 


It is obligatory for all the Exhibitor’s service providers to draw this document: 
- Within 30 days before any work for principal contracts. 
- Within 8 days for short time or finishing work. 
 


The working company must send his IHSPP to the Health and Safety Coordinator and to the stand 
employer AT LEAST 8 DAYS BEFORE THE START OF WORK on the stand. 


 
 


It gives a detailed analysis of the construction and execution processes as well as the chosen operational methods 
when they have a particular effect on the health and safety of the people working on the stand. 
 
 


XII.1. THE EXHIBITOR 
The exhibiting company must give a copy of the Safety Instructions drawn up by the show Health & Safety 


Coordinator to their service providers or to the Health & Safety Coordinator appointed for his stand. This document deals 
with the selected general organization measures which are of a nature to have an influence on the health and safety of 
the workers. 
 
 


XII.2. COMMUNICATION OF THE DOCUMENT 
The stand Health & Safety Coordinator is required to communicate to every company working on the site (at their 


request) the names and addresses of the other contracting companies, together with their I.H.S.P.P. 
 
 


XII.3. AVAILABILITY OF THE I.H.S.P.P. 
A copy of the I.H.S.P.P. must be available at all times on site for consultation by the companies concerned. 
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To be completed only if you are concerned by one of the following topics and to be returned to Cabinet AFS Conseils & Sécurité no later than 
30 days before the opening of the show. 


CABINET AFS Conseils & Sécurité 
56 rue Roger SALENGRO 93110 Rosny-sous-Bois- France 


Tél : +33 (0)6 70 61 95 11 - E-mail : afrancioni@afsconseils.fr 
 


Company: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Pavilion ……………… stand n°: ………………………………………………………………………………………………………… 


Contact: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Tel.: …………………………………………..…………………………… Cell: ………………………….……………………………… 


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


 


 


1. OPERATIONAL EQUIPMENT AND MACHINERY 


Type or machine or appliance: ………………………………………………………………………………………………………… 


Potential risks to the public: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


IMPORTANT: Equipment exhibited in operation must include either screens or fixed and effective protective easing which places any dangerous part out of the public 


reach, or must be settled in such a way the dangerous parts are out of the public reach, or at least at a distance of one meter from circulation aisles. 
Demonstrations will be carried out under the full and complete responsibility of the exhibitor. 
 
 
 


2. USE OF PRODUCTS REQUIRING DECLARATION 
 


●Source of electrical power in excess of 100 kVA: 


Power used:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Device type used:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


● Flammable liquids (other than those in the tanks of motor vehicles): 


Nature: ………………………………………………………………………………… Quantity: ……………………………………… 


Use: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


NOTE: Quantity limited to 5 liters (1st category) or 10 liters (2nd category) 
 


 


 


3. USE OF EQUIPMENTS REQUIRING AUTHORIZATION 
 


CAUTION: If you intend to use a product below, please see the article dealing with that product in « FIRE SAFETY REGULATIONS » of this document. 
 


Heat or combustion engine: ……………………………………………………………………………………………………………… 


Smoke generator: ………………………………………………………………………………………………………………………… 


Liquefied gas (acetylene, oxygen, hydrogen, or any other gas involving the same risks): 


Nature: ………………………………………………………………… Quantity: ……………………………………………………… 


Laser: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Radioactive Substances - X-rays: ....................................................................................................................... 


 
 


 
 


Date : Signature preceded by the words "read and approved" 


Name : First name, Last name and position, 


 


OPERATIONAL EQUIPMENT  
& MACHINERY FORM 



mailto:afrancioni@afsconseils.fr






ORGANISÉ PAR UN ÉVÉNEMENT


PARIS – PORTE DE VERSAILLES, PAVILLON 4
DU 4 AU 6 AVRIL 2023


DÉCLARATION D’ANIMATION / ANIMATION STATEMENT


IMPORTANT
Nous vous rappelons que les animations prévues sur votre stand doivent être 
déclarées à l’organisateur et sont soumises à son approbation. 
We remind you that the animations on your stand must be approved by the organizer 


A retourner avant le 6 mars 2023 /  
Please return before 6 March 2023
A l’adresse mail : shopsalon@hopscotchcongres.com


Nom du stand / Stand name : 


Adresse / Address : 


Ville / Town :  


Code Postal / Post code :    Pays / Country : 


Tél. :    Fax : 


Contact : 


E-mail : 


Responsable technique du stand / Operation manager of the stand :


Tél. Portable / Cellular Phone : 


E-mail :    N° du stand / Stand number :  


DÉTAIL DE L’ANIMATION / DESCRIPTION OF THE ANIMATION


L’organisateur est susceptible de communiquer votre animation dans différents outils de promotion 
ou de présentation du salon.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre 


IMPORTANT :
  Sonorisation audio et vidéo : ne devront porter aucune gêne ou préjudice aux stands voisins. 
  Le nombre maximum de décibels autorisés ne devra pas dépasser 80 dB. 
   Déclaration SACEM obligatoire.
  Mascotte : elle devra rester à l’intérieur de votre stand. 
  Distribution de prospectus et autres goodies autorisées uniquement en bordure immédiate 
de votre stand. 
  L’utilisation de véhicules motorisés ou non est strictement interdite dans l’enceinte du salon.


HOPSCOTCH CONGRÈS
23 Rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris


The organization can communicate about your animation in promotional tools or various 
presentation of the show.
If, you don’t want to give us authorization, check here


IMPORTANT:
  Audio visual demonstrations must not cause inconvenience to neighboring stands in any 
way.


  The maximal noise level is set to 80 decibels.
  Sacem Declaration required.
  Mascots: it must remain inside your stand.
  Distribution of goodies and flyers are allowed only along the stand.
  Motorized vehicles are not allowed and forbidden on the show.





		T1: 

		T2: 

		T3: 

		T4: 

		T5: 

		T8: 

		T9: 

		T10: 

		T11: 

		T6: 

		T7: 

		T12: 

		C1: Off

		T13: 

		T14: 
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■ M0 or European A standards: Fireproof 
■ M1 or European B standards: Flame retardant 
■ M2 or European C standards: Flameproof 
■ M3 or European D standards: Moderately inflammable 
■ M4 or European E standards: Highly inflammable 
 
 


 


MATERIALS AUTHORISED DOCUMENT TO BE PROVIDED 


Wood (or wood-based composite) > 18 mm non-
laminated 


Pressed wood chipboard (non-laminated) None (material equated to M3) 


Wood < 18 mm and > 5 mm  
Wood > 18 mm, laminated 


Originally M3 or European D standards Official M3 reports (or material quality labels) 


Plywood - Chipboard < 5 mm or wood-based 
composite 


M1 or treated on both sides with fireproof 
painting, varnishing, fire-inhibiting salts or 
European B standards 


Official M1 reports or fireproofing certificate 
mentioning the name of the product, 
specification sheet, date of application 


Floor carpeting 
Natural: M4 or European E standards 
Synthetic: M3 or European D standards 


Official reports 


Wall covering and fabrics M1 or fireproofed or European B standards 
Official reports or fireproofing certificate 
mentioning the name of the product, 
specification sheet, date of application 


Plastic materials (plaques, letters)  M1 or European B standards Official M1 reports 


Painting 
On M0, M1 or authorized wood supports 
(nitrocellulose painting forbidden) 


Official back-up reports 


Suspended décoration (paper, cardboard) M1 or fireproofed or European B standards 
Official reports or fireproofing certificate 
mentioning the name of the product, 
specification sheet, date of application 


Floral decorations made of synthetic materials 
Originally M1 (fireproofing forbidden) or 
European standards 


Official M1 reports 


Affixed or stapled decorations (paper) 
Without support documentation if affixed along 
the entire area or stapled every 5 cm Separate 
installation 


 


Furnishing 
Large pieces of furniture: M3 or C Light-weight 
structures: M3 or C Upholstery filling: M4 or D 
Covering: M1 or B 


Official reports or fireproofing certificate 
(without support documentation if furniture is 
rented from the Palais) 


Glass partitions Reinforced, tempered, laminated 
Official reports, certificates or with a supporting 
document such as the invoice 


Other materials Approval to be requested Written reply from the Head of Safety 


NB: Official reports: Reports issued by approved French laboratories solely as the statutory controls dated November 1998 now stand 
or by officially recognized equivalence by any report corresponding to European standards applicable to member countries of the 
economic union. 


 


REITERATION OF FRENCH CLASSIFICATION AND EUROPEAN 


EQUIVALENT 
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