CAHIER DES CHARGES DE PARTICIPATION

PENSEZ A TRANSMETTRE CE CAHIER DES CHARGES A VOS PRESTATAIRES
Retrouvez toutes les informations de ce cahier des charges sur votre espace en ligne : ici
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VOS CONTACTS ET PLANS D’ACCES
 Votre contact commercial
Emily D’ACHON – Chargée de clientèle
Tél. 02 40 52 49 55
emily.dachon@exponantes.com
 Votre contact administratif et technique
Anne TERRIEN – Assistante commerciale
Tél. 02 40 52 49 83
anne.terrien@exponantes.com
 Vos contacts techniques
Christine MICHEL-LABARRE : Hall 1, hall 3, hall XXL, Terrasses M et R
christine.michel-labarre@exponantes.com
Thomas TERRIEN : Hall 2, hall 4, Grand Palais, Terrasse H
thomas.terrien@exponantes.com
Retrouvez toutes les infos de ce guide sur :

www.lamerxxl.com

Pendant le montage et le démontage l’accès au Parc se fera par la Porte 4 et la sortie par la Porte 2.
Stationnement sur la Terrasse P (à côté du hall 4).
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Dates à retenir
A VOS CALENDRIERS

Afin de vous fournir le meilleur service possible, nous vous remercions de veiller aux dates limites de commandes et
d’envois de documents.



29 mars ………………………Date limite de réception du plan détaillé et du visuel représentatif de votre espace



15 avril



26 avril
Date limite de réception du formulaire demande d’implantation avec l’emplacement
……………………………………souhaité de votre boitier électrique



26 avril

Date limite de réception de la déclaration d’assurance



26 avril

Renvoi des formulaires obligatoires et optionnels



26 avril

Date limite de commande de vos outils de communication



26 avril

Date de limite de commande du mobilier et des prestations d’installations générales
auprès de GL EVENTS, ainsi que des autres prestations techniques auprès d’Exponantes.



30 avril

Règlement du solde de votre facture auprès d’Exponantes

Renvoi du formulaire « Droits à l’image »
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Planning et horaires
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION AUX VISITEURS
Du 29 juin au 10 juillet 2019
Du dimanche au jeudi
Nocturne le vendredi et le samedi

10h - 19h
10h - 22h

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION AUX PARTICIPANTS*
Du 29 juin au 10 juillet 2019
Du dimanche au jeudi
Le vendredi et le samedi

8h30 - 19h30
8h30 – 22h30

Approvisionnement de votre espace possible
(sur présentation de votre laisser-passer)

9h à 9h30

*exposants, partenaires, porteurs d’animations et leurs prestataires, si munis d’un laisserpasser

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
 Pendant le montage
Du lundi 24 au jeudi 27 juin

9h - 18h

MONTAGE DES ESPACES
 Du lundi 24 au jeudi 27 juin

8h - 20h

DEMONTAGE DES ESPACES
 Du jeudi 11 au samedi 13 juillet

8h - 20h

Dérogations possibles uniquement sur demande : anne.terrien@exponantes.com
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Accès et stationnement
BADGES ET LAISSER-PASSER
Les badges exposants/porteurs d’animation sont exclusivement réservés aux collaborateurs de la
société de l’exposant/porteur d’animation déclarée auprès d’EXPONANTES et présents
physiquement pendant l’exposition sur l’emplacement qui vous a été alloué.
Ils permettent l’accès piéton sur le parc des Expositions pendant toute la durée de l’événement de
8h30 à 19h30.
Attention : les badges et laisser-passer ne seront édités et remis qu'après paiement total des
factures.

LIVRAISONS & STATIONNEMENT DES PARTICIPANTS PENDANT L’EXPOSITION
 Accès participants : porte 4
Pendant la manifestation, l’approvisionnement des espaces est autorisé entre 8h30 et 9h30.
Après 9h30, tous les véhicules doivent stationner sur la terrasse P.
Les véhicules stationnés dans l’enceinte du Parc des Expositions sont sous l’entière responsabilité
de leur propriétaire; en cas de vol ou de détérioration, l’organisateur ne pourra être tenu pour
responsable.
Pendant le montage, seuls les véhicules des transporteurs et livreurs seront autorisés à stationner
aux abords du hall le temps du déchargement. Pour les monteurs et installateurs de stands, le
stationnement se fera sur la terrasse P. Aucun véhicule particulier ne sera autorisé dans la zone de
déchargement.
Les camions et véhicules sont interdits dans les halls.
Les appareils de levage de manutention doivent répondre aux prescriptions de la règlementation en
vigueur. Ils doivent être conservés en bon état de marche et satisfaire aux visites périodiques. Ils
doivent fonctionner au gaz ou électricité et doivent être équipés de roues blanches anti traces.
 Stationnement : Après 9h30, tous les véhicules munis d'un laisser-passer doivent se stationner
sur la Terrasse P
Pensez à
transmettre les
laisser-passer
nécessaire à vos
prestataires pour
qu’ils puissent
accéder à votre
espace (pendant le
montage, le
démontage et
l’exposition).
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MARCHANDISES ET COLIS
 A partir du 24 juin uniquement.
Prise en charge obligatoire par un représentant du Porteur d’Animation.
Indiquer précisément sur les colis : le nom de l’expéditeur, nom de la Société exposante, nom du
destinataire ainsi que le hall.
Adresse d’expédition :
LA MER XXL
Raison sociale – Nom du destinataire
Hall
Parc des Expositions – Route de St Joseph – 44300 Nantes
L’organisateur ne prend pas en charge la réception des marchandises et des colis : en
cas d’absence du destinataire lors de la livraison, l’organisateur ne peut être tenu pour
responsable si perte, vol, ou dégradation.
Nous n’avons ni transpalettes ni chariots élévateurs. Informez-en votre transporteur
qui devra en être équipé ou réservez cette prestation auprès de notre prestataire
Gondrand (voir page 10).

Organisation générale
ASSURANCE
 Garanties : vous bénéficiez automatiquement de l’assurance vol et incendie – 183€/m² sous hall
et 76€/m² en air libre.
Toutefois, cette garantie ne pourra être prise en compte que si le formulaire de déclaration
d’assurance nous est retourné dûment complété avant le 26 avril 2019.
En cas de sinistre, ce descriptif servira de base pour le remboursement.
Nous vous informons que la responsabilité des organisateurs ne sera plus engagée en cas de vol ou
de détérioration du matériel déclaré ci-dessous après le mercredi 10 juillet 2019.
Nous attirons votre attention sur le fait que les risques de vols sont plus importants en période de
montage et de démontage. Nous nous efforçons d’effectuer une surveillance dans les meilleures
conditions, mais il s’agit d’une mise en place de moyens et non d’une obligation de résultats.
 En cas de vol pendant la période garantie et après avoir prévenu l’organisation, une plainte
devra être déposée au commissariat de police du secteur : 26 bis rue du Champ de Tir, 44300
Nantes, 02.55.58.47.00 (ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h du lundi au vendredi).
Attention : pour que cette garantie soit mise en œuvre, il faut impérativement que vous
nous ayez retourné avant le 26 avril 2019 la fiche de déclaration d’assurance complétée
et signée
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RESEAU WIFI
Halls intégralement couverts par réseau WIFI (compris dans votre droit d’inscription)
Pour les demandes spécifiques, nous vous conseillons vivement de sécuriser vos installations au
moyen d’une liaison filaire.
 Connexion filaire à commander ici en renvoyant le bon de commande

DROITS SACEM
Nous vous rappelons que vous devez déclarer et vous acquitter des droits SACEM et SPRE, en cas
de diffusion de musique ou accueil d’un artiste, d’un groupe de musique pendant l’événement. En
aucun cas, l’organisateur ne pourrait être tenu pour responsable de cette diffusion auprès de la
SACEM et SPRE

GESTION DES DECHETS & DEVELOPPEMENT DURABLE

 Certifiée ISO 20121, nous menons chaque année de nouvelles actions pour améliorer l’impact
environnemental de nos salons.
N’hésitez pas à consulter notre site internet ou à contacter notre référent développement
durable : Gilles Beutier - gilles.beutier@exponantes.com

Pour toute urgence et/ou venir récupérer un surplus de déchets pendant l’ouverture au public,
merci d’appeler au 06.08.21.11.47
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PRESTATAIRES A VOTRE SERVICE
Nous privilégions, dans la mesure du possible, le recours à des prestataires locaux qui partagent nos engagements.

1- PRESTATAIRES REFERENCES IMPOSES
 Prestations techniques : EXPONANTES
Tél. 02.40.52.49.83 – Email : anne.terrien@exponantes.com
Téléchargez le bon de commande en cliquant sur ce lien
 Location de mobilier, moquette et de prestations techniques : GL EVENTS
Tél. 02.40.80.12.80 – Email : info.nantes@gl-events.com
Consultez la plaquette en cliquant sur ce lien
Coloris de moquette proposés :

 Manutention : GONDRAND
Mario TEDESCO : 04.78.69.50.02 / 06.21.39.20.79 – Email : mario.tedesco@gondrandlyon.com
 Nettoyage & gestion des déchets :
Nous assurons le nettoyage des espaces communs pendant toute la durée de l’exposition. Vous
devez veiller à l’entretien de vos espaces de la même façon. Pour cela, vous pouvez nous
transmettre vos demandes en nous retournant le bon de commande ci-après.
Nous assurons par ailleurs l’enlèvement de vos déchets pendant les périodes de fermeture de
l’exposition. Pour effectuer ces opérations correctement, nous vous demandons de bien vouloir
suivre les consignes page 9. Lors du démontage, nous assurerons la remise en état finale et
l’évacuation des déchets habituels sur ce type d’événement. En cas de dépassement inhabituel
en volume ou en poids, nous pourrons être amenés à vous facturer des frais de gestion
complémentaires.
 Elingage : nous consulter - anne.terrien@exponantes.com
L’accroche d’éléments suspendus est soumis à autorisation du scénographe au regard des
autres aménagements prévus dans les espaces. La mise en place d’éléments suspendus est
uniquement possible dans le hall 4, le Grand Palais, et le hall XXL.
 Agent de sécurité : SERIS
Tél. 06.72.76.26.04 – Email : cds-exponantes@extranet-seris.fr
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 TRAITEURS
Commande de prestations et livraisons sur votre espace
RUFFAULT : Ophélie GIBON-MOUILOU - 06 67 59 06 58 – Email : salons@ruffault.fr

Ruffault Traiteur est en recherche permanente de nouvelles idées et de nouvelles saveurs pour surprendre
vos convives, nous mettons tout en oeuvre pour développer une cuisine créative, à base de produits frais et
de recettes de saison.
Découvrez notre offre de restauration livrée sur votre stand en cliquant sur ce lien.
Nous restons à votre disposition pour répondre également à vos demandes sur-mesure.
Téléchargez notre bon de commande en cliquant sur ce lien.

LA MAISON HEBEL : 02 40 71 73 73 – Email : lamerxxl@lamaisonhebel.fr

Acteur majeur de l’évènementiel dans le Grand Ouest, la Maison Hebel est un traiteur-organisateur de
réceptions, basé à Nantes depuis plus de 40 ans.
Membre du réseau Traiteurs de France et certifiée Iso 20 121, la Maison Hebel réalise des prestations
cousues mains et se distingue également depuis plusieurs années par ses engagements en matière de
développement durable et de responsabilité sociétale de l’entreprise.
Soirées de gala, Conventions, Grands évènements, Congrès… quels que soient le contexte et le format des
réceptions, les objectifs sont identiques : Provoquer l’émotion par une cuisine inventive et raffinée, servir et
animer dans les lieux les plus insolites, sublimer les saveurs des meilleurs produits régionaux…
Vous accompagner dans la réussite de votre évènement !
Téléchargez notre catalogue en cliquant ici et le bon de commande sur ce lien.

2-PRESTATAIRES REFERENCES
 Location de matériel : TOUT SE LOUE RECEPTION
Florent MONCHY : 06.84.61.95.77
Email : fmonchy@toutseloue-reception.com / www.toutseloue.fr
 Location de plantes : AG CREATION
Tél. 06.23.14.67.80 – Email : info@ag-creation.fr
http://www.ag-creation.fr/parc.expo.nantes.html
 Son, lumière, vidéo : NOVELTY
Tél. 02.40.30.28.08 / 06.77.13.75.18 – Email : grand-ouest@novelty.fr /
www.novelty-group.com
 Hôtesses d’accueil :
Charlestown : 02.72.24.05.05 – Email : nantes@charlestown.fr
Trinity : 02.40.14.31.76 – Email : courriertrinity@yahoo.fr
Mahola : 02.28.01.95.00 – Email : nantes@mahola-hotesses.fr
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IMPORTANT

- FORMULAIRES A RETOURNER

Cliquez sur les documents afin de les télécharger, et de les retourner complétés avant le 26 avril 2019

Formulaires obligatoires :
A renvoyer impérativement avant le 26 avril 2019
 Fiche de déclaration d’assurance
 Demande d’implantation de votre stand avec l’implantation de votre branchement électrique / eau
Formulaire droit à l’image
 Plan côté comprenant les hauteurs
 Visuel, photo ou croquis de votre espace
 Description du mobilier et/ou photos

Formulaires à nous fournir, si nécessaire :
A renvoyer impérativement avant le 26 avril 2019
 Bon de commande prestations techniques
 Bon de commande outils de communication
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Votre communication
 Pensez à envoyer les invitations à vos contacts
 Commande de cartes d’invitation supplémentaires
 Téléchargez les éléments de communication à votre disposition
(logo, bannière, affiches…)
 Kit de communication

 Annoncez votre présence sur La Mer XXL et commentez en direct l’évènement sur Facebook, Twitter et Instagram en
mentionnant les comptes @LaMerXXL, @exponantes et en utilisant le hashtag #LaMerXXL
DROITS A l’IMAGE
Nous vous rappelons que vous vous engagez à transmettre aux organisateurs de la MerXXL des éléments visuels libres de
droit et à leur céder les droits d’utilisation de votre logo sur tout support avant et pendant l’événement, ceci afin de
pouvoir assurer au mieux la communication de la MerXXL et annoncer votre présence auprès des différents publics.
Merci de nous retourner le formulaire suivant avant le 15 avril 2019 à anne.terrien@exponantes.com

Toute l’équipe de La Mer XXL se tient à votre disposition pour vous fournir les éléments dont vous auriez besoin pour
optimiser votre communication (visuels, photos, numéros de stand…)
Sachez par ailleurs que vous avez la possibilité d’optimiser votre communication grâce à de nombreux outils de
communication ciblés (voir le bon de commande d’outils de communication).
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Plan de l’exposition
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HALLS
VOTRE SURFACE D’EXPOSITION

Vous disposez d’une surface d’exposition nue à recouvrir de moquette (voir le prestataire référencé GL events page 10)
Distribution électricité / eau
Vos besoins en électricité et en eau doivent nous être transmis via la demande d’implantation.
Aucune installation électrique ne sera fournie sans commande.
Nous mettons à votre disposition des boitiers électriques munis de 4 prises (voir schéma ci-dessous).
Les rallonges et multiprises sont à prévoir par vos soins le cas échéant.

BON DE COMMANDE DE PRESTATIONS TECHNIQUES
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de commander des prestations techniques complémentaires.
 Pour cela merci de télécharger et de compléter le Bon de commande de prestations techniques en
cliquant sur ce lien et de l’envoyer par mail à anne.terrien@exponantes.com avant le 26 avril 2019.

Pensez à optimiser l’emplacement, la puissance et la quantité des spots sur votre stand.
A la fin de la journée, n’oubliez pas d’éteindre les appareils électriques et les lumières.
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Note du scénographe
Mesdames, messieurs,
Cher contributeurs,
Dans quelques mois, la MER sera l’honneur au Parc des Expositions de Nantes dans le cadre d’une
exposition exceptionnelle et unique sur 12 jours du samedi 29 juin au mercredi 10 juillet 2019.
Notre ambition à vos côtés est la mise en valeur des océans dans toute leur diversité et leur richesse.
Elle se matérialise par la création de contenus originaux inspirés par les mondes marins dans leur
état naturel, mais également les mondes imaginaires inspirés par cet univers fabuleux, et les
formidables richesses que l’humanité en tire dès aujourd’hui et dans un avenir très proche.
Au cours de cette traversée extraordinaire, le public va découvrir grâce à vous toutes les facettes de
la MER.
Pour donner à l’exposition un cadre à la hauteur de ces ambitions, nous avons le plaisir de vous
adresser notre guide, dans lequel vous trouverez nos consignes scénographiques qui permettront la
meilleure cohérence possible de tous nos aménagements.
Afin de respecter l’harmonie générale de l’exposition, nous vous demandons d’apporter le plus grand
soin à la conception et la mise en scène des espaces. A travers vos choix de décors, de matériaux, de
mobilier, vous participerez activement à la qualité de l’exposition et à sa réussite.
Pour nous permettre d’envisager au mieux l’intégration de votre projet dans les ensembles imaginés,
nous vous remercions de nous faire parvenir d’ici le 29 mars un plan détaillé ainsi qu’un visuel
représentatif de votre espace (croquis, photo…).
Les équipes techniques du Parc des Expositions de Nantes et moi-même sommes à votre disposition
pour vous aider dans la conception la plus réussie de vos espaces.
Dans l’attente d’un prochain contact, nous vous souhaitons une excellente préparation de
l’exposition.
Philippe Jouillat
Scénographe
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Réglementation de conception des stands
• Surcharge autorisée dans le Grand Palais
Nous vous informons que la charge autorisée dans le Grand Palais niveau 2 est de 500 kg/m².
La charge autorisée sur la mezzanine et ses passerelles d’accès est de 200 kg/m².
Les chariots élévateurs ne peuvent pas y circuler, uniquement les transpalettes.
• Dénivellation des halls
Nous vous informons que les halls 1.2.3 ont une dénivellation de 1 cm par mètre dans le sens de la longueur en
direction de la rivière.
Le hall XXL et Grand palais (500kg/m² de poids autorisé) ne présentent aucune contrainte spécifique au niveau
du sol.
• Règlement de construction
Les stands personnalisés sont soumis à l'approbation de nos services. Pour cela nous adresser un plan au sol
et un plan en élévation côtés le plus tôt possible avant le 26 avril 2019. En cas de non-respect de la
réglementation, le démontage du stand sera exigé.


Hauteur de cloisons en bordure de stand (partie rouge) :

Hauteur maximale 2,50m dans les halls 1.2.3.4 et Grand Palais ;
Hauteur maximale dans le XXL : 3m


Hauteur maximum de la signalétique haute avec 1m de retrait par rapport au bord du stand (partie
beige) :

Signalétique haute Halls 1.2.3.4 et Grand Palais niveau 3 : hauteur maximale autorisée = 4,50m
Signalétique haute Grand Palais niveau 2 et Hall XXL : hauteur maximale autorisée = 5,50m


Ouverture du stand et façades :

Modification de l’article 10 des CGV :
Toutes les façades de stands donnant sur une allée devront être ouvertes à 50%.
Le non-respect de cette réglementation entrainera le démontage du stand.
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• Elingage
Nous consulter – anne.terrien@exponantes.com
L’accroche d’éléments suspendus est soumis à autorisation du scénographe au regard des autres
aménagements prévus dans les espaces. La mise en place d’éléments suspendus est uniquement possible dans
le hall 4, le Grand Palais, et le hall XXL.

• Détérioration des équipements mis à disposition :
Il est formellement interdit d’enduire le sol des stands et de fixer les revêtements par collage ou perçage : seul
l’adhésif double face est admis à condition d’être retiré par l’exposant ou son décorateur à la fin de
l’exposition. Il est strictement interdit de percer le sol : en cas de non observation de cette prescription, les
frais de remise en état du sol seront intégralement à la charge de l’exposant contrevenant.
De même, les stands et mobilier mis à disposition feront l’objet d’un contrôle en fin de l’expo. En cas de
détérioration, le matériel endommagé sera facturé.

• Electricité
Les installations intérieures du stand devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur. S’il était
constaté des défauts dans l’installation, la livraison du courant pourrait être immédiatement supprimée, de
même que s’il était constaté toute tentative d’obtenir le courant en dehors du contrat normal. Toute demande
de déplacement de disjoncteur en dehors des délais prévus entrainera une facturation supplémentaire de 100
€ HT.
• Contrôle de sécurité

Un responsable du stand devra être présent lors de la visite de contrôle de sécurité, qui se déroulera le jeudi 27
juin. Il est impératif de prévenir l’accueil en cas d’indisponibilité ce jour.
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Classement au feu des matériaux :
Sont autorisés pour la construction de l’ossature et du cloisonnement des stands, et pour la construction du
gros mobilier (caisse, comptoir, rayonnage, bar, écran, séparatif, présentoir…), tous les matériaux de catégorie
M0, M1, M2 ou M3 (ou rendus tels par ignifugation).

STAND

AUTORISE

Ossature

INTERDIT

- Bois + 18mm

- Bois – 18 mm

- Métal

- Carton

OBSERVATIONS
L’ossature métallique doit
être électriquement reliée à
la terre

- Plastique M1
Panneaux de
séparation

- Aggloméré +18mm

- Canisse

- Métal

- Chaume

Les panneaux en métal
doivent être
électriquement reliés à la
terre

- Plastique M1
Décoration
murale

- Papier M1

- Papier tendu ou agrafé

- Tissus M0, M1 ou ignifugé

- Tissus / moquette non
classés tendu ou agrafé

- Moquette M0, M1 ou ignifugé

Confirmation donnée par le
chargé de sécurité, PV du
CSTB à l’appui

- Autres M0 à M3 ou ignifugé
Décoration
plafond

- Bois + 18 mm

- Canisse

- Vélums M1 ou M0 ajourés

- Chaume

Confirmation donnée par le
chargé de sécurité, PV du
CSTB à l’appui

- Autres
Electricité

- Conforme à la norme C15-100

- Non conforme

Gaz

- Bouteille <= 13kg raccordée

- Bouteille > 13kg
raccordée

Voir avec le chargé de
sécurité ou l’électricien du
salon

- Bouteille non raccordée

NOMENCLATURE
CLASSEMENT M
M0

EUROCLASSES
A1

EUROCLASSES SOLS
A1 fl

A2

s1

d0

A2 fl

s1

M1

B

s3

d1

M2

C

s3

d1

M3

D

s3

d1

C fl

s2

M4

E

d2

D fl

s2

I = IGNIFUGE
T = TENDU
A = AGRAFE
C.S.T.B. = CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Exposition La Mer XXL 2019
La signature de la demande d’admission implique l’engagement du demandeur à respecter les Conditions Générales de Vente.
MAÎTRISE DE L’ORGANISATION DE LA MANIFESTATION - ARTICLE 1
L’organisateur, (Exponantes et Infomer groupe Ouest France) se réserve le droit de modifier, à condition que cela ne modifie pas
substantiellement la demande d’admission initialement signée entre l’organisateur et l’exposant :
-avant la manifestation, et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, les dates et lieux envisagés;
-avant et pendant la manifestation, et sans avoir à prévenir l’exposant, les agencements et aménagements généraux et particuliers, les
horaires d’ouverture et la programmation des animations.
EXAMEN DES DEMANDES D’ADMISSION - ARTICLE 2
L’organisateur et son comité de sélection, statuent sur les demandes d’admission, sans être tenu de justifier leurs décisions. Le postulant
refusé ne peut se prévaloir du fait qu’il a été admis aux autres événements d’Exponantes ou Ouest France, pas plus qu’il ne peut arguer
que son inscription a été sollicitée par l’organisateur. Il ne peut pas non plus invoquer la correspondance échangée entre lui et
l’organisateur ou l’encaissement du montant de l’inscription, ou encore la publication de son nom sur une liste quelconque comme preuve
de son admission. Le rejet de l’admission ne peut donner lieu au paiement d’aucune indemnité autre que le remboursement des sommes
versées à l’organisateur.
ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS - ARTICLE 3
L’organisateur détermine les emplacements. Il pourra, à tout moment, s’il le juge nécessaire pour une cause quelconque, notamment
l’affluence des demandes d’admission, modifier la localisation ou la dimension de l’espace alloué. Aucune réserve ne sera recevable de la
part des exposants. Si la modification porte sur la superficie allouée, il ne pourra être procédé qu’à une réduction proportionnelle du prix
de la prestation pour la partie « exposants ».
INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS-LOCATION DE L’ESPACE D’EXPOSITION – CO-EXPOSITION - ARTICLE 4
La cession de tout ou partie du stand ou l’espace d’exposition est interdite. Pour certains salons professionnels, l’exposant peut accueillir
d’autres sociétés sur son stand si et seulement si celles-ci sont déclarées en tant que co-exposants et que l’exposant s’acquitte pour cellesci du droit de co-exposition.
PAIEMENT DE LA PRESTATION - ARTICLE 5
Le montant de la prestation commandée et des prestations complémentaires est acquitté conformément aux modalités de paiement
exposées dans la demande d’admission. Par ailleurs, les commandes de prestations complémentaires ne sont pas annulables. Tout retard
de paiement aux échéances stipulées au contrat entraîne l’application des pénalités de retard au taux BCE +10% (article L.441-6 du code de
commerce), ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et de tous frais complémentaires de recouvrement.
A défaut de règlement aux échéances indiquées, l’organisateur pourra considérer la commande comme résiliée. L’exposant, lui, restera
redevable de la totalité de ses commandes.
DÉFAILLANCE DU PORTEUR D’ANIMATION/EXPOSANT/PAVILLON/ - ARTICLE 6
En cas de désistement ou en cas de non-occupation du stand ou de l’espace pour une cause quelconque, le prix de la prestation prévu au
contrat reste acquis à l’organisateur, à hauteur de :
Exposant :
- Plus de 6 mois avant le 1er jour de la manifestation : 50 % du montant total TTC de la commande,
- Moins de 6 mois avant le 1er jour de la manifestation : 100 % du montant total TTC de la commande.
Porteur d ‘animations/Pavillon :
Une somme forfaitaire de 10.000€ (dix mille Euros) sera facturée en cas de désistement à moins de 5 mois de l’événement soit après le 29
janvier 2019.
Les emplacements non occupés la veille de l’ouverture de la manifestation peuvent être attribués à un autre porteur d’animation/exposant
sans que l’exposant non installé puisse refuser de payer les sommes dues et réclamer quelque indemnité que ce soit ; le prix de la
prestation convenu dans la demande d’admission restant dû par l’exposant.
DÉCLARATION DES PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTÉS - ARTICLE 7
Les exposants déclarent sur leur demande d’admission la liste complète des produits qu’ils désirent présenter. S’ils sont agents ou
distributeurs, ils mentionnent également les noms et coordonnées des entreprises dont ils se proposent de promouvoir les produits ou les
services. Ils devront faire remplir et contresigner pour chacune d’elles le formulaire de demande de participation. L’organisateur se réserve
formellement le droit de faire enlever d’office tout produit ou service non mentionné sur la demande d’admission ou de procéder à
l’expulsion de la société n’ayant pas été agréé dans les conditions précitées, sans préjudice de l’application, à l’égard du contractant, des
sanctions prévues par l’article 5 du présent règlement.
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ALTÉRATION DES STANDS, INSTALLATIONS ET MATÉRIELS MIS A DISPOSITION - ARTICLE 8
Au moment de la prise de possession du stand attribué, l’exposant fait constater les dégradations qui pourraient éventuellement affecter
les espaces mis à disposition. Une réclamation devra être formulée auprès de l’organisateur le jour même de la prise de possession ; passé
ce délai, toute réparation à effectuer sera facturée. Dans les stands, il est interdit, sous peine d’engager sa responsabilité, d’entailler,
d’altérer (modifier, peindre, coller, détériorer) de quelque manière que ce soit, les cloisons, planchers ou plafonds ainsi que le matériel
fourni par l’organisateur.
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE D’EXPOSITION - ARTICLE 9
Dans le cadre du plan général de sécurité, de design et de décoration de la manifestation, décidé et imposé par l’organisateur, tout projet
de construction ou installation envisagé par un exposant (maisons, hangars, tentes, motifs publicitaires ou décoratifs, enseignes
lumineuses, aménagements du stand, etc.) doit être soumis pour autorisation à l’organisateur, au plus tard 2 mois avant le début de la
manifestation. Les façades des stands donnant sur une allée devront comporter une ouverture d’au moins 50 % (sur la longueur totale du
stand), sous peine d’obligation de démontage du stand (se reporter au Guide de l’Exposant).
APPOSITION D’ENSEIGNES ET D’AFFICHES - ARTICLE 10
Il est interdit de placer des panneaux de réclame ou des enseignes à l’extérieur des stands en d’autres points que ceux réservés à cet
usage. Il est également interdit d’ajouter une quelconque inscription sur la face extérieure des bandeaux fournis par l’organisateur. En cas
d’infraction, l’organisateur fera enlever aux frais, risques et périls de l’exposant, et sans aucune mise en demeure préalable, les éléments
apposés au mépris du présent règlement.
HYGIÈNE, RESTAURATION ET ALIMENTATION - ARTICLE 11
Les exposants se conforment au règlement sanitaire départemental en vigueur au moment de la manifestation. Lors de la visite du Service
Vétérinaire, l’exposant laisse le libre accès à ses installations et marchandises.
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, D’EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS PRÉSENTÉS – ARTICLE 12
L’exposant fait son affaire des droits de propriété intellectuelle, d’exploitation ou de commercialisation portant sur les produits et services
qu’il expose (brevets, marques, modèles, exclusivités de distribution…). Ces mesures doivent être prises avant la présentation des produits
ou services sur la manifestation, l’organisateur n’encourant aucune responsabilité à ce titre, notamment en cas de différend avec un autre
exposant ou un visiteur.
L’organisateur se réserve la possibilité d’exclure les exposants déjà condamnés pour des faits de contrefaçon.
PUBLICITÉ POUR LES PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTÉS - ARTICLE 13
La publicité et la distribution d’objets publicitaires sont soumises à la réglementation générale. L’organisateur se réserve le droit d’interdire
toute publicité pouvant causer un préjudice quelconque à qui que ce soit. La distribution de prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur
des stands. La réclame à haute-voix ou à l’aide de micro, le racolage, sont interdits.
Il est interdit de faire la publicité de produits ou services autres que ceux désignés sur la demande d’admission.
INFORMATION DES CONSOMMATEURS - ARTICLE 14
Information des consommateurs sur leur absence de droit de rétractation - Conformément aux dispositions de l’article L.121-97 du Code
de la consommation, les exposants informent leurs clients consommateurs que leurs achats n’ouvrent pas droit à rétractation :
- au moyen d’une pancarte sur leur espace : les exposants affichent, de manière visible pour leurs clients consommateurs, sur un panneau
ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante
: « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon] ou [sur ce stand] »
(arrêté ministériel du 12 décembre 2014) ;
- au moyen d’un encadré dans leurs offres de contrats : les offres de contrats conclues par les exposants avec des clients consommateurs
mentionnent, dans un encadré apparent situé en en-tête du contrat, et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du
corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans
un salon » (arrêté ministériel du 12 décembre 2014).
VENTE À EMPORTER - ARTICLE 15
Sur les salons professionnels, la vente à emporter est autorisée uniquement pour les articles d’une valeur inférieure à 80 euros destinés à
l’usage personnel de l’acquéreur.
ASSURANCE/ - ARTICLE 16
Les exposants/Porteurs d’animations, bénéficient d’une assurance « tous risques exposition » (franchise en vol de 200 €) et «
Responsabilité civile » police d’assurance collective obligatoire agrée par l’organisateur dont la prime est inclue dans le prix au m2. Cette
assurance vous garantit :
1 - Les marchandises exposées, les agencements et installations des stands en tous risques pour une somme de 183 euros par m2 sous
hall/76 euros par m2 à air libre. S’il résulte que la valeur réelle des objets exposés excède la somme garantie, l’assuré est considéré
comme son propre assureur pour l‘excédent (sont exclus les matériels ou objets personnels). Par l’intermédiaire de l’organisateur une
assurance complémentaire de 5,75‰ sous hall et de 4,00‰ à air libre est proposée à l’exposant.
2 - Cette garantie s’applique sous réserve que l’exposant a préalablement, à l’ouverture de la manifestation, déposé la liste des produits et
matériels exposés. Dans le cas d’objets ou matériels fragiles, une surprime de 0,40‰ devra être demandée par l’exposant.
3 - La responsabilité civile de l’exposant à l’égard des tiers pour les dommages corporels, dégâts matériels, à l’exclusion de toute privation
de jouissance, perte de bénéfice, manque à gagner, etc. Et d’une manière plus générale toutes les exclusions prévues dans les contrats de
ce type. L’exposant est responsable, tant envers l’organisateur qu’envers les autres participants et les tiers, de tous les dommages qui
pourraient être causés par les personnes à son service ou par les produits exposés par lui.
Sont exclus de l’assurance obligatoire :
a) Le vol de fleurs et plantes d’ornement ;
b) Les dommages de casse ;
c) Les mites ou autres parasites, et ceux résultant du mauvais emballage ou des montages et démontages ;
d) Les pertes résultant d’amendes, confiscations ou mises sous séquestres ;
e) Les vols ou malversations commis par les représentants ou les employés de l’exposant ;
f) Les dommages causés par un véhicule à moteur dont l’exposant ou ses préposés ont la garde ;
g) Les pertes indirectes consécutives aux dommages ;
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h) Les dommages provenant directement ou indirectement des faits de guerre civile ou étrangère, d’insurrection, émeutes ou grèves, de
tremblements de terre, tempêtes ou d’inondations.
i) Toutes pertes résultant des manquants dans les stands où il est procédé à la distribution ou dégustation de marchandises ou boissons
quelconques.
j) Pendant les jours et heures d’ouverture de l’Exposition, lesdits objets et, de tous temps, les fourrures de prix, vraies dentelles, pièces
d’orfèvrerie, objets d’art de petit volume et de grande valeur et autres marchandises analogues, doivent être enfermés dans des vitrines
solides munies de glaces épaisses et fermant par des serrures de sûreté à gorges.
CES OBJETS NE SONT JAMAIS ASSURÉS CONTRE LE VOL, QUE S’IL Y A BRIS, EFFRACTION OU CROCHETAGE DES VITRINES OU DES COFFRES
QUI LES RENFERMENT.
Pour les sommes supérieures au montant des garanties souscrites par l’exposant auprès de l’organisateur, le signataire renonce à tout
recours envers l’organisateur ainsi que ses assurances qui lui seraient subrogés,
Il appartient à l’exposant d’apporter la preuve de la valeur de la marchandise sinistrée, soit par la facture d’achat ou par une expertise,
et ceci aux frais de l’exposant.
k) Les dégâts provoqués par la tempête.
l) Les rayures et bosses faites sur les véhicules d’exposition.
m) La période d’assurance débute 2 (deux) jours francs avant l’ouverture, jusqu’à l’heure de fermeture au public du dernier jour de la
manifestation. Aucun véhicule ne pourra pénétrer à l’intérieur du Parc avant l’heure de la fermeture.
Le présent descriptif de l’assurance obligatoire ne peut engager les assureurs au-delà des termes, limites, montants de garanties et
franchises des contrats auxquels il se réfère.
Sur demande, l’exposant peut consulter au siège social d’EXPONANTES les contrats d’assurance.
SÉCURITÉ - ARTICLE 17
Toutes les machines en démonstration doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité et faire l’objet d’une déclaration auprès de
l’organisateur au plus tard 1 mois avant l’ouverture de l’exposition (formulaire disponible dans le Guide de l’Exposant). Les exposants
doivent se conformer à l’arrêté du 18 novembre 1987 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public. Ils doivent également se conformer aux prescriptions concernant la sécurité figurant dans le Guide de
l’Exposant. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de décision de fermeture d’un stand, prise par la Commission de Sécurité,
justifiée par l’inobservation des règlements en vigueur.
OUVERTURE ET FERMETURE DES ESPACES D’EXPOSITION - ARTICLE 18
Les stands doivent rester ouverts tous les jours aux horaires fixés de la manifestation. Il est interdit de laisser les marchandises exposées
recouvertes pendant les heures d’ouverture. Il sera délivré à chaque exposant des cartes d’accès nominatives après paiement intégral des
sommes dues. Il pourra être fourni des cartes supplémentaires, aux conditions fixées par l’organisateur
LIBÉRATION DES ESPACES D’EXPOSITION - ARTICLE 19
Les espaces d’exposition sont remis en état aux frais de l’exposant et libérés comme précisé dans le Guide de l’Exposant. La responsabilité
de l’exposant est engagée du fait des accidents ou réclamations pouvant résulter de la non-exécution ou de l’exécution tardive de ces
prescriptions. L’organisateur pourra faire procéder à l’enlèvement du matériel et des installations laissées en place après le délai fixé, ainsi
qu’à la remise en état de l’espace mis à disposition, les frais engagés par ces opérations étant mis à la charge de l’exposant.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES – ARTICLE 20
Le présent règlement expose les conditions particulières de la prestation de services fournie à l’exposant par l’organisateur. Il est complété,
en cas de lacune, par les dispositions supplétives du Règlement général des manifestations commerciales (RGMC/2015) d’UNIMEV,
fédération professionnelle dont l’organisateur est adhérent (voir http://www.unimev.fr/).
Les présentes conditions générales de vente constituent « le socle unique de la négociation commerciale » au sens de l’article L.441-6 du
code de commerce.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION - ARTICLE 21
En cas de litige, les tribunaux de NANTES sont, de convention expresse entre les parties, seuls compétents.
DONNEES PERSONNELLES – ARTICLE 22
L’exposant est informé que l’organisateur, dont le siège social est situé Parc de la Beaujoire, 44300 Nantes, collecte et traite certaines
informations personnelles qui le concernent ou qui concernent son personnel (données d’identification et le cas échéant image des
exposants personnes physiques) aux fins d’assurer la gestion et le suivi organisationnel, administratif, financier, commercial et technique de
l’exposition La Mer XXL 2019. Ces données ne sont accessibles qu’aux seuls services administratifs de l’organisateur, et le cas échéant aux
prestataires mandatés par l’organisateur, pour des services dans le cadre de l’organisation, du suivi et de la gestion administrative,
financière, commerciale et technique de l’exposition La Mer XXL 2019.
Les informations personnelles que l’exposant fournit à l’occasion de la remise du dossier d’admission ou à l’occasion du déroulement de
l’exposition La Mer XXL 2019 sont toutes nécessaires à sa participation à l’exposition et à la communication promotionnelle relative à
l’exposition, au sens de l’article 6 b) du Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679, dit « RGPD »).
Ces informations personnelles ne seront pas conservées au-delà d’une durée de 5 ans après l’exposition.
Dans le respect des conditions et des motifs limitativement prévus par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière
version en vigueur et par le Règlement précité, , l’exposant est informé qu’il bénéficie d’un droit d'accès, de rectification, d'interrogation et
d'effacement de ses données personnelles, et d’un droit de limitation et d’opposition au traitement des données à caractère personnel, ainsi
qu’un droit à la portabilité de ses données, qu’il peut exercer en contactant le Délégué à la Protection des Données de l’organisateur, en
écrivant à son attention à l’adresse électronique exponantes@exponantes.com ou à l’adresse postale EXPONANTES/PARC DES EXPOSITIONS
DE NANTES Route de Saint Joseph de Porterie – 44300 NANTES.
Si l’exposant estime, après avoir contacté l’organisateur, que ses droits Informatique et Libertés et sur ses données personnelles ne sont pas,
elle peut adresser une réclamation à la CNIL.
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En complétant le dossier d’admission et en acceptant les présentes conditions générales de vente, l’exposant reconnait que la collecte et le
traitement des données le concernant recueillies dans le cadre du dossier d’admission sont toutes nécessaires à sa participation à
l’exposition La Mer XXL 2019.
Pour les données qui ne sont pas strictement nécessaires à l’organisation, le suivi et la gestion administrative et technique de la
participation de l’exposant à l’exposition La Mer XXL 2019, mais qui pourraient être utilisées par l’organisateur dans le cadre de la
communication et de la publicité de l’exposition La Mer XXL 2019, l’exposant consent librement et expressément à la collecte, au
traitement et à l’utilisation de l’ensemble des données qu’il communiquerait à l’organisateur dans le cadre du dossier d’admission et de
l’exposition, dans les conditions précitées ci-dessus. Cette autorisation vaut aussi pour la transmission des informations relatives à
l’organisation à des entreprises tierces.
[ ] Oui
[ ] Non
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