
P.1 P.1

IDENTITÉ DE L’EXPOSANT
FORME JURIDIQUE :     RAISON SOCIALE :

N° SIRET :      N° TVA :

NOM POUR LA COMMUNICATION (SUR SUPPORTS CBD EXPO) :

ADRESSE :

CODE POSTAL :    VILLE :     PAYS :

TÉLÉPHONE :      SITE WEB :

FACTURATION
 Cochez si identique aux informations ci-dessus.

FORME JURIDIQUE :    RAISON SOCIALE :

N° SIRET :

ADRESSE :

CODE POSTAL :    VILLE :     PAYS :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SECTEUR(S) D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉ(S) :

 Boutique en ligne   Revendeurs  Grossistes  Producteurs

 Distributeurs    Laboratoires  Institutionnels  Medias

 Fabricant d'accessoires  Formations  Associations  

 Autres (précisez) :

* Vous avez l’obligation de déclarer toutes les marques présentes sur votre stand. Merci de renseigner le pays et le site internet pour chaque 
marque si vous souhaitez être référencé sur le site CBD Expo France.

CHARGÉ(E) DE DOSSIER
PRÉNOM, NOM :

TÉLÉPHONE :

E-MAIL :

SECTEUR D’ACTIVITÉMARQUE SITE WEB PAYS

PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT : ce formulaire peut être complété informatiquement, merci de ne pas l’imprimer (sauf si c’est vraiment nécessaire !)

MARQUES REPRÉSENTÉE(S) (physiquement sur le salon)* :
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CHOIX DU STAND

VOTRE EMPLACEMENT CHOISI : 

Merci de prendre contact avec nos équipes pour consulter les disponibilités d’espace en temps réel
par téléphone au +33 (0)1 81 87 10 63 ou par mail à contact@cbd-expo-france.com

VOTRE FORMULE DE STAND :

 Stand nu
Espaces nus, sans cloisons ni moquette (il est strictement interdit d’utiliser les cloisons mitoyennes) ni électricité (en option1). Projet de stand 
soumis obligatoirement à la validation de la Commission de sécurité.*

 Stand à étage           

Si votre projet de stand nu comprend un étage (une mezzanine), destiné à recevoir du public : merci de renseigner uniquement la surface au sol 
de l‘étage. Attention, vous devrez faire valider votre structure la veille de l’ouverture par un cabinet de sécurité agréé.

 Stand clé en main (sans mobilier)2           

Incluant les cloisons (hauteur 2,5 m) gainées de coton gratté (coloris blanc) + la moquette (coloris noir) + coffret électrique 3 kw + 1 barre de LED 
jusqu’ à 12 m², 2 barres pour 13 m² à 24 m², 3 barres pour 25 m² à 36 m² + 1 enseigne (avec nom de l’exposant et numéro de stand) + prestation 
ménage simple 3 jours (aspirateur, corbeilles et retrait du film protecteur sur la moquette). 

 Stand clé en main (avec mobilier)   

Même dotation que le stand clé en main + dotation mobilier comprenant un comptoir d’accueil (coloris blanc), une table haute (coloris blanc) et 
3 tabourets hauts (coloris blanc).

1 Un coffret électrique est obligatoire sur chaque stand. L'organisateur se réserve le droit de facturer un coffret électrique de la
plus petite puissance de manière automatique.

2 Les constructions spécifiques sur les stands clé en main sont soumises à devis. Toute modification sur place sera facturée.

* Tous les PV des matériaux utilisés doivent être fournis en même temps que le plan de stand, faute de quoi le projet de
stand ne pourrait être validé.

Sous-total formule de stand         € HT

250 € HT x   m² =  € HT

125 € HT x   m² =  € HT

310 € HT x   m² =  € HT

350 € HT x   m² =  € HT

mailto:contact%40vapexpo-france.com?subject=Disponibilit%C3%A9%20d%27un%20stand
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370 € HT x     =  € HT

540 € HT x    =  € HT

900 € HT x     =  € HT

1350 € HT x    =  € HT

1620 € HT x    =  € HT

Prix sur devis

8 € HT x    m² =  € HT

10 € HT x    m² =  € HT

* coffrets électriques permanents (mis sous tension 24h/24h) comprenant 2 prises
** Autre puissance sur demande.

* nuancier sur demande
** inclus : coton R° sur les cloisons (pas de coton à l’intérieur des réserves) et la porte peinte (ou coton gratté blanc)

OPTIONS DE STAND (STAND NU)
• Coffret électrique 3 KW*

• Coffret électrique  6 KW* 

• Coffret électrique  12 KW* 

• Coffret électrique  18 KW*

• Coffret électrique 24 KW*

• Coffret électrique - autre puissance**

• Ménage simple 2 jours (aspirateur + corbeilles + retrait film moquette)

• Ménage : remise en état du stand après montage (dépoussiérage des 
cloisons + mobilier + aspiration moquette + enlèvement déchets)

Sous-total options de stand         € HT

OPTIONS DE STAND (STAND CLÉ EN MAIN)
• Rail de 3 spots

• Changement couleur moquette (précisez* :   )

• Changement couleur cloisons (précisez* :     )

• Changement coffret électrique 3 kw en 6 kw

• Changement coffret électrique 3 kw en 12 kw

• Changement coffret électrique 3 kw en 18 kw

• Changement coffret électrique 3 kw en 24 kw

• Réserve dans l’angle de 1m² avec porte (2 cloisons)**
• Réserve dans l’angle de 2m² avec porte (2 cloisons)**
• Réserve dans l’angle de 3m² avec porte (2 cloisons)**

• Étagère dans la réserve (mélaminé blanc 30 cm x 100 cm)

• Patère pour 3 manteaux dans la réserve

70 € HT x    =  € HT

20 € HT x    m² =  € HT

40 € HT x     m linéaire =  € HT

170 € HT x    =  € HT

530 € HT x     =  € HT 
980 € HT x    =  € HT
1250 € HT x    =  € HT 

360 € HT x    =  € HT

450 € HT x    =  € HT

535 € HT x     =  € HT

60 € HT x    =  € HT

45 € HT x     =  € HT
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350 € HT x                     forfait(s) =                 € HT

180 € HT x                      =                € HT

180 € HT x                     =                 € HT

65 € HT/jour x                     =                 € HT

AIDE À L’AMÉNAGEMENT DU STAND :

• Manutentionnaire - forfait 4h*

* Manutentionnaire sans outil, sans transpalette (sur demande) : transport de 
colis, montage de stand...) ATTENTION : l’exposant doit être présent sur son
stand lors de l’intervention du manutentionnaire.

    Merci d’indiquer le contact sur place 

• Location de fenwick + cariste- forfait 4h*

*jusqu'à 3 tonnes, avec cariste inclus.

Merci de remplir le bon de commande correspondant (voir Annexes) afin de préciser vos besoins. Seul l’envoi 
du bon de commande dûment rempli valide votre réservation. 

(Forfait 4h) 200 € HT  x             créneau(x) de 4h =                    € HT

(Prénom/Nom + N° de téléphone)

370 € HT x                       créneau(x) de 4h =                      € HT

71 € HT x    =                      € HT

   40 € HT x     =                      € HT

 360 € HT x    =                      € HT

 480 € HT x    =                      € HT

 720 € HT x    =                      € HT

Sur devis - contacter notre équipe

AUTRES OPTIONS

CONNEXION INTERNET :

• Connexion wifi du premier poste 

• Connexion wifi supplémentaire par poste

• Connexion wifi personnalisée de votre stand (max 10 postes)

• Connexion filaire 5 Mbps

• Connexion filaire 10 Mbps

PRESTATION D’ACCUEIL :

• Hôtesse bilingue - forfait jour*
1 jour = horaire d'ouverture du salon (1h de pause à prévoir), uniforme et panier repas inclus / 8h de travail 

Merci de remplir et signer le bon de commande correspondant (voir Annexes) afin de préciser vos besoins. 
Seul l’envoi du bon de commande dûment rempli valide votre réservation. 

PRISE DE VUE SUR LE STAND :

• Forfait de 10 à 15 prises de vue HD (retouche incluse)

Précisez vos besoins (dates, horaires) :

LOGISTIQUE COLIS :
• Gestion de colis avant évènement

Réception en amont de vos colis et acheminement sur votre stand (3 m3 max)

• Gestion de colis après évènement
Récupération et stockage de vos colis après l'évènement pour reprise le lendemain (3 
m3 max)

• Stockage de vos emballages vides (3 m3 maximum) : pendant 
l'évènement

Aucun autre espace de stockage n'est prévu à l'intérieur du hall

ELINGUES (ACCROCHAGE) :

• Sur devis, nous contacter.

Sous-total autres options         € HT
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Frais d’inscription obligatoires        400 € HT

FRAIS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES
Les frais d’inscription au salon incluent, en plus des frais de dossier :

• L’inscription sur le dépliant officiel du salon

•  La présence sur le site internet du salon dans la liste des exposants et des marques

• Les badges exposants (attention, les badges exposants commandés après la fermeture des comptes exposants 

seront facturés 2€ TTC l'unité)

•  L’assurance responsabilité civile exposant et dommages matériel à hauteur de 5000 €

PRESTATAIRES
PROJET DE STAND SUR MESURE - STANDISTE RÉFÉRENCÉ CBD EXPO
Pour toute demande concernant des aménagements spécifiques, vous pouvez contacter :

CO-NECT : Geoffrey LEMARCHAND

Tél : +33 (0)6 76 87 17 49 / E-mail : g.lemarchand@co-nect.fr

OUATE : LILA GIRARD

Tél : +33 (0) 6 72 777 883/ E-mail : lila@ouate.fr

SIGNALÉTIQUE DE STAND
Pour toute demande concernant la signalétique sur votre stand (décoration du stand, bâches, stickers, etc...), merci de nous 
contacter directement.

L’ÉQUIPE CBD EXPO

Tél : +33 (0)1 81 87 10 63 / E-mail : contact@cbd-expo-france.com

COMMANDE DE MOBILIER
Rendez-vous sur le mini-site GL EVENTS dédié à CBD EXPO (URL ci-dessous). Bénéficiez du tarif préférentiel CBD EXPO avec 
une réduction de 10% sur votre commande avec le code promo « CBDEXPOLYON2023 ».

GL EVENTS : Corinne Mortier

Tél : +33 (0)1 30 11 98 73 / +33 (0)6 07 47 65 49 / E-mail : corinne.mortier@gl-events.com
Mini-site :  https://www.gl-events-mobilier.com/cbdexpo

AUDIOVISUEL
Pour toute demande de location ou prestation audiovisuelle, vous pouvez contacter :

VIDELIO EVENTS : Laure Bodin

Tél : +33 (0)6 23 10 21 81 / E-mail : lbodin@videlio-events.com
Plus d’informations sur : www.videlio-events.com
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TOTAL GÉNÉRAL
Total formule de stand :                      € HT

+ Options de stand et autres options :                        € HT

+ Frais d’inscription                                         € HT

TOTAL GÉNÉRAL :                                        € HT

PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT : ce formulaire peut être complété informatiquement, merci de ne pas l’imprimer (sauf si c’est vraiment nécessaire !)

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Les règlements des sommes dues devront être effectués en EUROS uniquement :

 Par virement bancaire, aux coordonnées ci-dessous :
 Banque : 30066 / Guichet : 10897 / N° compte : 00020170506 / Clé : 47
 IBAN : FR76 3006 6108 9700 0201 7050 647
 BIC : CMCIFRPP
 Bénéficiaire : CBD EXPO FRANCE - Immeuble Odyssée - 2 rue du Chemin des femmes - 91300 Massy
 Domiciliation : CIC ARPAJON

Un acompte de 50% est à verser sous 10 jours à réception de la facture. Dans le cas contraire, CBD Expo France 
se réserve le droit d’annuler votre participation et de remettre votre emplacement à la vente. Le solde doit être 
versé avant le 16 mars 2023.
La signature du présent document vaut engagement de l’ensemble des prestations sélectionnées. Aucun 
remboursement de quelque nature que ce soit ne pourra être consenti en cas d’annulation partielle ou totale 
de la participation du souscripteur au présent contrat.

Je, soussigné(e)      , agissant en qualité de
certifie l’exactitude des renseignements fournis, reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de 
participation au salon CBD EXPO FRANCE 2023 et déclare en accepter l’intégralité sans réserve. La signature 
du présent contrat vaut adhésion à l’ensemble des règles du guide de l’exposant de l’édition concernée.

FAIT À :                    LE : 

NOM DU SIGNATAIRE (EN LETTRES CAPITALES) : 

CACHET ET SIGNATURE OBLIGATOIRES, PRÉCÉDÉS DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ, BON POUR ACCORD »

Dossier à faire parvenir dûment complété, tamponné et signé par mail à contact@cbd-expo-france.com.
Important : Une fois votre dossier réceptionné et validé par notre équipe, vous recevrez une facture qu’il vous faudra acquitter sous 10 jours suivant la date 
d’émission, sous peine de voir votre option annulée. Vous recevrez ensuite votre code identifiant exposant afin de vous connecter à votre espace personnel 
et remplir tous les documents nécessaires pour finaliser votre inscription (dossier technique, formulaire d’assurance, commande de badges, enseigne et 
signalétique, déclaration des produits exposés…).

400

mailto:contact%40vapexpo-france.com?subject=
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CONDITIONS RELATIVES AUX PRODUITS EXPOSÉS
CBD Expo France s’oblige à promouvoir une commercialisation des produits contenant du cannabidiol (ci-après « CBD ») 
responsable et en parfaite conformité avec la réglementation applicable. 

En exposant au salon objet du présent dossier d’inscription vous déclarez et garantissez être en conformité avec l’ensemble 
de la réglementation applicable à la commercialisation des produits que vous allez exposer en ce compris, notamment, celle 
applicable à la commercialisation des produits contenant du CBD, et vous vous engagez à fournir à CBD Expo France tous 
justificatifs ou éléments de nature à prouver cette conformité que CBD Expo France pourrait amenée à vous demander. 

Il vous est rappelé à ce titre que : 

La réglementation française interdit « La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, 
l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou 
de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine » (Article R. 5132-86 I -1°du code de la santé 
publique). 

Tout produit contenant du cannabidiol extrait de la plante de cannabis est interdit sauf s’il entre dans le cadre de la dérogation 
prévue par l’Arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis. 

A ce titre, la présentation et l’exposition de tous les produits issus des variétés de Cannabis sativa, notamment les graines et 
les fleurs, dont le THC ne dépasse pas 0.30%, sont autorisées dans le salon.

Attention le taux de 0.30 % de THC n’est pas un seuil de présence de THC dans le produit fini mais dans la plante elle-même.  

La présence de THC dans les produits finis (huile, crèmes, biscuits, e-liquides) quel que soit son taux, est strictement interdite.  

L'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants est interdit.  

Article L 3421-1 du Code de la santé publique : « L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants 
est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende (…) » 

Article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont 
punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen 
que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, 
ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant (…) » 

Sont également interdites la provocation à l’usage de stupéfiants ou le fait de présenter ces infractions sous un jour 
favorable ainsi que la provocation à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou de plantes 
classées comme stupéfiants. 

Article L. 3421-4 du Code pénal : « La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par 
les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces 
infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 

Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de 
substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) » 

Il est rappelé à ce titre aux exposants qu’il leur est interdit d’entretenir, dans leurs communications, une confusion entre 
le cannabis et le CBD puisque, ce faisant, ils feraient indirectement la promotion du cannabis et se rendraient également 
coupable du délit de l’infraction de provocation à l’usage de stupéfiant mentionné ci-dessus.

La revendication ou l’apologie de vertus thérapeutiques liées à l’utilisation du CBD ou de produits contenant du CBD est 
interdite.

En France, les seuls produits contenant du CBD pouvant revendiquer des allégations thérapeutiques sont les médicaments 
autorisés par l’ANSM ou la Commission européenne sur la base d’un dossier évalué selon des critères scientifiques de qualité, 
sécurité et efficacité. Seuls les pharmaciens ont le droit de vendre des produits présentés comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l’égard de maladies. 

Ainsi que rappelé par la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), le non-
respect de cette réglementation est passible de sanctions pénales. CBD Expo France décline toute responsabilité en cas de 
non-respect des présentes conditions. 
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Je soussigné(e)         

agissant en qualité de représentant de l’entreprise

demeurant [adresse complète]       

déclare sur l’honneur que ladite entreprise : 

• est en conformité avec la réglementation applicable à la commercialisation des produits exposés lors du salon 
(CBD EXPO FRANCE 2023) en ce compris, notamment, celle applicable à la commercialisation des produits 
contenant du CBD,

• est en mesure d’apporter la preuve de cette conformité et de la conformité de chaque produit exposé et présenté 
au public lors du salon (CBD EXPO FRANCE 2023),

• prend acte que le non-respect de ces engagements pourra occasionner l’annulation de la participation de ladite 
entreprise au salon (CBD EXPO FRANCE 2023) et est passible de sanctions pénales.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

FAIT À :                    LE :  

CACHET DE L’ENTREPRISE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES
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BON DE COMMANDE - PRESTATION D’ACCUEIL

NUMÉRO DE STAND :

NOM DE L’EXPOSANT : 

PRESTATION D’ACCUEIL :

• Hôtesse bilingue - forfait jour.

Un forfait jour = horaires d’ouverture du salon (1h de pause à 
prévoir), uniforme et panier repas inclus. 

Merci de préciser vos besoins dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE D’HÔTESSE(S) JOUR HORAIRES

Dimanche
Professionnels uniquement

10h00 - 18h00

Lundi
Professionnels uniquement

10h00 - 18h00

Langues souhaitées :

Anglais                      Espagnol      Italien   Autres (précisez) :

Tenue :

Fournie par vos soins - merci de nous faire parvenir la taille ainsi qu’un visuel.

Autre - merci de préciser la tenue souhaitée (exemple : casual, tailleur, etc...) :

FAIT À :                    LE : 

NOM DU SIGNATAIRE (EN LETTRES CAPITALES) : 

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Attention : Seul l’envoi de ce bon de commande dûment rempli valide votre réservation. 

Sur devis, contacter notre équipe
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PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT : ce formulaire peut être complété informatiquement, merci de ne pas l’imprimer (sauf si c’est vraiment nécessaire !)

Attention : sans retour de ce bon de commande dûment complété, votre commande de prestation ne sera pas validée par l’équipe CBD EXPO.

BON DE COMMANDE - AIDE À L’AMÉNAGEMENT DU STAND                              
MANUTENTIONNAIRE

NUMÉRO DE STAND :                                         NOM DE L’EXPOSANT :                                                                              

PRESTATION D’AIDE À L’AMÉNAGEMENT DU STAND :
• Manutentionnaire - forfait 4h

Manutentionnaire sans outil, avec ou sans transpalette (sur 
demande): transport de colis, montage du stand, etc...).                    Attention: 
l’exposant doit être présent sur son stand lors de l’intervention du 
manutentionnaire.

Merci d’indiquer le contact sur place:

Merci de préciser vos besoins dans le tableau ci-dessous :

JOUR TRANCHE HORAIRE
NOMBRE DE 

MANUT.
NOMBRE D’HEURES                

(MINIMUM 4H / JOUR)
HEURE D’ARRIVÉE

M
O
N
TA
G
E

JEUDI 13 AVRIL Entre 13h00 et 23h00     

VENDREDI 14 AVRIL Entre 8h00 et 23h00

SAMEDI 15 AVRIL Entre 8h00 et 23h00

D
ÉM

O
N
TA
G
E

LUNDI 17 AVRIL Entre 18h00 et minuit

MARDI 18 AVRIL Entre 8h00 et 14h00

                 

FAIT À :                    LE : 

NOM DU SIGNATAIRE (EN LETTRES CAPITALES) : 
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

(entre 7h-23h) 200 € HT / manut. / 4h 
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PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT : ce formulaire peut être complété informatiquement, merci de ne pas l’imprimer (sauf si c’est vraiment nécessaire !)

Attention : sans retour de ce bon de commande dûment complété, votre commande de prestation ne sera pas validée par l’équipe CBD EXPO.

BON DE COMMANDE - AIDE À L’AMÉNAGEMENT DU STAND                     
FENWICK / CHARIOT ÉLÉVATEUR  

NUMÉRO DE STAND :                                         NOM DE L’EXPOSANT :                                                                              

                                                                        

LOCATION DE FENWICK :

• Fenwick - forfait 4 heures (avec cariste inclus)                                                                              

Merci d’indiquer le contact sur place:

Merci de préciser vos besoins dans le tableau ci-dessous :

JOUR TRANCHE HORAIRE
NOMBRE DE 

FENWICK.
NOMBRE D’HEURES                

(MINIMUM 4H / JOUR)
HEURE D’ARRIVÉE

M
O
N
TA
G
E

JEUDI 13 AVRIL Entre 13h00 et 23h00     

VENDREDI 14 AVRIL Entre 8h00 et 23h00

SAMEDI 15 AVRIL Entre 8h00 et 23h00

D
ÉM

O
N
TA
G
E

LUNDI 17 AVRIL Entre 18h00 et minuit

MARDI 18 AVRIL Entre 8h00 et 14h00

FAIT À :                    LE : 
NOM DU SIGNATAIRE (EN LETTRES CAPITALES) : 
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

(entre 8h-23h) 370 € HT x Fenwick x 4h 
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Attention : plan non contractuel, susceptible d’être modi
é / Be careful : non-contractual �oorplan, subject to modi
cations.

STANDS | BOOTHSLÉGENDE | LEGEND

Espaces restauration
Food court

Toilettes
Restrooms 6 m2 9 m2 12 m2 15 m2

Autre / Other

Ce document est la propriété exclusive de CBD 
Expo France. Toute reproduction intégrale ou 
partielle des informations ou éléments 
graphiques est formellement interdite.   
© Tous droits réservés - 2023.
This document is the exclusive property of CBD 
Expo France. Reproduction in whole or in part of 
the information and graphics is strictly 
prohibited. © All rights reserved - 2023.

18 m2 24 m2 28 m221 m2

35 m2 36 m2 42 m2

PLAN DU SALON / FLOOR PLAN
(forums 1-2-3)

CBD EXPO LYON
Centre de Congrès de Lyon

16 - 17 AVRIL 2023

12 m²

ÉTAGE -1 | LEVEL -1
Accueil Reception Desk
Entrée Entry / Sortie Exit
Vestiaire Locker room
Billetterie Ticketing

ESCALATOR 

VERS FORUMS 4-5-6 VAPEXPO

Vestiaire
Locker room
ÉTAGE -1 | LEVEL -1
ACCUEIL BELLECOUR

ÉTAGE -2 | LEVEL -2
Forum 1-2-3
Hall d’exposition Exposition hall

9 m²

A26
9 m²

A25

9 m²

A7
9 m²

A6
9 m²

A5
9 m²

A4

15 m²

A22

15 m²

A21

15 m² 12 m²

B20 B19
15 m²

B18

15 m²

B15

9 m²

A24
9 m²

A23

A8

9 m²

A28

9 m²

B7
35 m² 42 m²

B6 B5

42 m²

B4

18 m²

A20

24 m²

A19

24 m²

A18

42 m²

36 m²

B2

A17

35 m²

B312 m²

B8

6 m²

B21

6 m²

A9

9 m²

18 m²

A3
18 m²

B16
18 m²

B17
18 m²

A2
18 m²

A1
9 m²

12 m²

B1

A27

Entrées visiteurs
Visitors entrances



P.13

PLAN MÉTRIQUE

1/250
sur A3

PLAN TRACAGE

3

4

- - - - -

12 m²

 XX

3

- - - - -

9 m²

 XX

3

3

- - - - -

9 m²

 XX

3

- - - - -

9 m²

 XX

2

3

6

3

- - - - -

18 m²

 XX

3

3

- - - - -

9 m²

 XX

3

- - - - -

9 m²

 XX

3

3

- - - - -

9 m²

 XX

3

- - - - -

9 m²

 XX

6

3

- - - - -
18 m²

 XX

6

3

- - - - -
18 m²

 XX

3

3

- - - - -

9 m²

 XX

3

- - - - -

9 m²

 XX

3

- - - - -

9 m²

 XX

- - - - -

9 m²

 XX

5

3

- - - - -

15 m²

3

- - - - -

15 m²

 XX

 XX

4

6

- - - - -
24 m²

 XX

3

 XX

- - - - -
18 m²

4

6

- - - - -
24 m²

 XX

6

6

- - - - -
36 m²

 XX

6

7

- - - - -
42 m²

 XX

5

7

- - - - -
35 m²

 XX

6

7

- - - - -
42 m²

 XX

 XX

- - - - -

6 m²

- - - - -

12 m²

- - - - -

15 m²

 XX

- - - - -

15 m²

6

3

- - - - -

18 m²

 XX
6

3

- - - - -
18 m²

 XX

5

3

- - - - -
15 m²

 XX

5

7

 XX

6

7

- - - - -

42 m²

 XX

- - - - -

35 m²

3

45

 XX
5

3

 XX
3

- - - - -
12 m²

 XX

4

- - - - -
9 m²

 XX

3

2,75 2 3

3,2222,25

3,04

2,81

2,962,25 2

2,6 2,1 2,1 2,23

2,1

2,1

2
2

2,8

2
2

3,03

2,3

2,55

22
,1

2

2
,8

2
,8

2
,8

2
,8

4

2
,8

4

2
,8

4

2

2 2

2

2

2

3

2,
36

- - - - -

6 m²

 XX

2

LOCAL LIVRAISON

SAS

SANIT
F.

SANIT
H.

SANIT.

SANIT

F.
SANIT

A
.E

L
E
C

SAS

A
R
M

O
IR

E
 E

L
E
C
.

SANIT H.

SANIT.

FORUM 3

"CAVERNE"

FOYER FORUM 3 AVAL

DOUVE

FORUM 2 FORUM 1

SAS

SAN.F. SAN.H.

A. ELEC.

SANIT.

 TELECOM

SANIT.

SANIT F.

SAS

LIVRAISON
Accès VIP

ACCES  ACCESS

1

3

LIVRAISON

FORUM 2
ACCES  ACCESS

1

5

LIVRAISON

Forum 3

ACCES ACCESS

1

6

TRAITEUR

Forum 3
1

7

3
U
P

3
U
P

3
U
P

3
U
P

3
U
P

3
U
P

3
U
P

3
U
P

3
U
P

3
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

2
U
P

stockage cloisons mobiles

stockage cloisons mobiles

s
to

c
k
a
g
e
 c

lo
is

o
n
s 

m
o
b
il
e
s

Stockage
cloisons Stockage

cloisons

CUISINE F3

CUISINE F3

FOYER FORUM 2 AVAL FOYER FORUM 1 AVAL

PORTE COUPE FEU

PORTE COUPE FEU
PORTE COUPE FEU

H.

LOCAL TECHNIQUE

DISTRIBUTION

CUISINE

STOCKAGE

CHARIOTS

LAVERIE

BUREAU CHEF

TRAITEUR

LABORATOIRE 1

VESTIAIRE
ZONE DE

DECARTONNAGE

DISTRIBUTION

LABORATOIRE 2

CHAMBRE

FROIDE 3

VESTIAIRE

LOCAL

TRAITEUR

STOCK

AGE IG
STOCK

AGE IG

LOCAL

POUBELLE

S

Bureau
Forum 2

SANITAI
RE

Bar
Forum 2

RESERVE BAR

Livraison

Forum 3

Bureau
Forum 1

Bar
Forum 1

LOCAL
NETTOY

AGE

PC
SECURIT

E

VESTIAIRES

RESERVE BAR

S
T
O

C
K
A
G

E
IG

S
T
O

C
K
A
G

E
IG

S
T
O

C
K
A
G

E
IG

Livraison
Forum 1

STOCKA
GE IG

STOCK
AGE IG

A. ELEC.

A. ELEC.

STOCKAGE
TECHNIQUE

stockage cloisons mobiles

stockage cloisons mobiles

p
la

n
c
h
e
r

B
a
r

s
to

c
k
a
g
e
 c

lo
is

o
n
s 

m
o
b
il
e
s

P
O

R
T

E
 C

O
U

P
E

 F
E

U

Connexion Forum

ALIM 250A

Power Lock

ALIM 250A
Power Lock ALIM 250A

Power Lock

P17/32A

P17/32A
P17/32A P17/32A

P17/32A

P17/32A

P17/32AP17/32AP17/32A

P17/32A

P17/32A

P17/32A P17/32A P17/32A

accès disjoncteur

à 2.50m de ht.

accès disjoncteur

à 2.50m de ht.

accès disjoncteur

à 2.50m de ht.

a
c
c
è
s
 d

is
jo

n
c
te

u
r

à
 2

.5
0
m

 d
e
 h

t.

accès disjoncteur

à 2.50m de ht.

accès disjoncteur

à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

accès disjoncteur
à 2.50m de ht.

P17/32A

IS Cuisine

F3

PVC

650x520mm 

P
V

C
 3

0
0
5
x
5
2
0
m

m

PVC

650x520mm PVC

650x520mm 

12

3456
78

1

2

Niveau Lumière
Niveau Terreaux
Niveau Rhône/Pasteur
Niveau St-Clair
Niveau Roseraie

LIVRAISON
FORUM 1

ACCES  ACCESS

14

Entrée
F

plancher

Bar

B
a
r

Bar

Poubelle

Ce
ndr

ier

Ce
ndr

ier

Monte-Charge A20
2T. 26 PAX
Largeur : 1300 mm
Profondeur : 2800 mm
Ht : 2100 mm

Ascenseur A19
450Kg. 6 PAX
Largeur : 880 mm
Profondeur : 1390 mm
Ht : 2100 mm

écran 65" IPtv

écran 65" IPtv écran 65" IPtv

DOUVE DOUVE

Audi Lumière


	Case à cocher ronde 4: Off
	Case à cocher ronde 5: Off
	Case à cocher ronde 6: Off
	Case à cocher ronde 25: Off
	Case à cocher ronde 7: Off
	Case à cocher ronde 8: Off
	Case à cocher ronde 9: Off
	Case à cocher ronde 17: Off
	Case à cocher ronde 21: Off
	Case à cocher ronde 23: Off
	Case à cocher ronde 24: Off
	Case à cocher ronde 11: Off
	Case à cocher ronde 20: Off
	Champ de texte 284: 
	Champ de texte 285: 
	Champ de texte 286: 
	Champ de texte 287: 
	Champ de texte 288: 
	Champ de texte 289: 
	Champ de texte 290: 
	Champ de texte 291: 
	Champ de texte 292: 
	Champ de texte 293: 
	Champ de texte 294: 
	Champ de texte 295: 
	Champ de texte 296: 
	Champ de texte 297: 
	Champ de texte 298: 
	Champ de texte 299: 
	Champ de texte 300: 
	Champ de texte 301: 
	Champ de texte 302: 
	Champ de texte 303: 
	Champ de texte 304: 
	Champ de texte 305: 
	Champ de texte 306: 
	Champ de texte 307: 
	Champ de texte 308: 
	Champ de texte 309: 
	Champ de texte 310: 
	Champ de texte 311: 
	Champ de texte 312: 
	Champ de texte 313: 
	Champ de texte 314: 
	Champ de texte 315: 
	Champ de texte 316: 
	Champ de texte 317: 
	Champ de texte 318: 
	Champ de texte 319: 
	Champ de texte 320: 
	Champ de texte 321: 
	Champ de texte 322: 
	Champ de texte 323: 
	Champ de texte 324: 
	Champ de texte 325: 
	Champ de texte 326: 
	Champ de texte 327: 
	Champ de texte 389: 
	Champ de texte 390: 
	Champ de texte 391: 
	Champ de texte 392: 
	Champ de texte 393: 
	Champ de texte 394: 
	Champ de texte 395: 
	Champ de texte 396: 
	Champ de texte 397: 
	Champ de texte 398: 
	Champ de texte 399: 
	Champ de texte 400: 
	Champ de texte 401: 
	Champ de texte 402: 
	Champ de texte 403: 
	Champ de texte 404: 
	Champ de texte 405: 
	Champ de texte 406: 
	Champ de texte 407: 
	Champ de texte 408: 
	Champ de texte 409: 
	Champ de texte 410: 
	Champ de texte 411: 
	Champ de texte 412: 
	Champ de texte 413: 
	Champ de texte 414: 
	Champ de texte 207: 
	Champ de texte 208: 
	Champ de texte 209: 
	Champ de texte 2010: 
	Champ de texte 415: 
	Champ de texte 416: 
	Champ de texte 417: 
	Champ de texte 418: 
	Champ de texte 419: 
	Champ de texte 420: 
	Champ de texte 421: 
	Champ de texte 422: 
	Champ de texte 423: 
	Champ de texte 424: 
	Champ de texte 425: 
	Champ de texte 426: 
	Champ de texte 427: 
	Champ de texte 428: 
	Champ de texte 429: 
	Champ de texte 430: 
	Champ de texte 431: 
	Champ de texte 432: 
	Champ de texte 433: 
	Champ de texte 434: 
	Champ de texte 1019: 
	Champ de texte 1020: 
	Champ de texte 1030: 
	Champ de texte 1037: 
	Champ de texte 1038: 
	Champ de texte 1046: 
	Champ de texte 10118: 
	Champ de texte 10119: 
	Champ de texte 10120: 
	Champ de texte 10117: 
	Champ de texte 104: 
	Champ de texte 1012: 
	Champ de texte 105: 
	Champ de texte 1013: 
	Champ de texte 435: 
	Champ de texte 436: 
	Champ de texte 437: 
	Champ de texte 438: 
	Champ de texte 439: 
	Champ de texte 440: 
	Champ de texte 441: 
	Champ de texte 442: 
	Champ de texte 443: 
	Champ de texte 444: 
	Champ de texte 1021: 
	Champ de texte 1023: 
	Champ de texte 1024: 
	Champ de texte 1025: 
	Champ de texte 1026: 
	Champ de texte 1027: 
	Champ de texte 1028: 
	Champ de texte 1029: 
	Champ de texte 1031: 
	Champ de texte 1032: 
	Champ de texte 1033: 
	Champ de texte 1034: 
	Champ de texte 1035: 
	Champ de texte 1036: 
	Champ de texte 1085: 
	Champ de texte 1086: 
	Champ de texte 1087: 
	Champ de texte 1088: 
	Case à cocher ronde 22: Off
	Case à cocher ronde 26: Off
	Case à cocher ronde 27: Off
	Case à cocher ronde 28: Off
	Case à cocher ronde 29: Off
	Case à cocher ronde 30: Off
	Champ de texte 386: 
	Champ de texte 1090: 
	Champ de texte 1091: 
	Champ de texte 1092: 
	Champ de texte 1093: 
	Champ de texte 1094: 
	Champ de texte 1041: 
	Champ de texte 1049: 
	Champ de texte 1050: 
	Champ de texte 1051: 
	Champ de texte 1052: 
	Champ de texte 1053: 
	Champ de texte 1057: 
	Champ de texte 1058: 
	Champ de texte 1059: 
	Champ de texte 1060: 
	Champ de texte 1061: 
	Champ de texte 1065: 
	Champ de texte 1066: 
	Champ de texte 1067: 
	Champ de texte 1068: 
	Champ de texte 1069: 
	Champ de texte 445: 
	Champ de texte 1039: 
	Champ de texte 1040: 
	Champ de texte 1042: 
	Champ de texte 1095: 
	Champ de texte 1043: 
	Champ de texte 446: 
	Champ de texte 1044: 
	Champ de texte 1084: 
	Champ de texte 1089: 
	Champ de texte 1054: 
	Champ de texte 1055: 
	Champ de texte 1056: 
	Champ de texte 1062: 
	Champ de texte 1063: 
	Champ de texte 1064: 
	Champ de texte 1070: 
	Champ de texte 1071: 
	Champ de texte 1083: 
	Champ de texte 1096: 
	Champ de texte 1097: 
	Champ de texte 1098: 
	Champ de texte 1099: 
	Champ de texte 10100: 
	Champ de texte 10101: 


