
N° DE DOSSIER  .................................................................................................................................................................

RAISON SOCIALE  .............................................................................................................................................................

HALLS  ....................................................................................................................................................   A        B  

                  .........................................................................................................  Cour intérieure        Parvis 

ALLÉE(S) / STAND(S)   ...................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

DOSSIER REÇU LE : 

 ............................................................................

Dossier complet à nous retourner avant le 30 mai 2023
afi n de garantir une priorité dans le traitement de votre demande

04 77 45 55 45
foire@saint-etienne-evenements.com
www.foiredesaintetienne.com

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

DOSSIER
D’ADMISSION
EXPOSANT

2023
22 SEPTEMBRE 
> 2 OCTOBRE
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À JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 1 EXTRAIT K-BIS DE MOINS DE 3 MOIS

Dossier à envoyer par mail : foire@saint-etienne-evenements.com
Ou par courrier à l’adresse suivante : 
Saint-Étienne Évènements I Parc des Expositions 
31 boulevard Jules Janin • 42000 Saint-Étienne

  1. EXPOSANT  

Nom ou Raison Sociale  ................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de correspondance  ......................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ......................... Ville  ..................................................................................................................................................................................................................

Tél.  ................................................................................................................ Portable  ...................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................... Site internet  ...........................................................................................................................

Nom et Prénom du responsable .......................................................................................... Fonction  ................................................................................................

Adresse de facturation (si diff érente de l’adresse de correspondance)  ......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° SIRET OBLIGATOIRE                                                                                                           TVA Intra Communautaire  

 COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES 
PARKING  ...........................................................................................................................................................................................................

BADGE EXPOSANT supplémentaire ....................................................................................................................................................

INVITATIONS EXPOSANTS  supplémentaires (par multiple de 10)

Jusqu’à 50 invitations, l’unité  ......................................................................................................

De 60 à 100 invitations, l’unité  .................................................................................................

Plus de 110 invitations, l’unité  ..................................................................................................

RÉFÉRENCEMENT supplémentaire sur le guide de visite et le site internet  .....................................................................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

63 €

22 €

1,20 €

1,10 €

1 €

48 €

  3. FORFAIT D’INSCRIPTION  

 OBLIGATOIRE EXPOSANT ET CO-EXPOSANT 
• Frais d’inscription - Assurance pour une valeur déclarée de 5 000€

• Enseigne - 80 invitations exposants. Inscription sur le guide de visite et sur le site internet

• Badges exposants STAND INTÉRIEUR :  9 à 18 m² = 2 badges

>18 m² = 1 badge supplémentaire / 9 m²

STAND EXTÉRIEUR :  18 à 50 m² = 2 badges 

>50 m² = 1 badge supplémentaire / 50 m²

P.U. HT

224 € 224 €1

Total HTQuantité

Liste des diff érentes rubriques en page 6. 
Reportez le code de la rubrique adaptée dans les cases

                               (ex. Rubrique «Jardin» / sous-rubrique « Abri de jardin» : 
notez 1610)

Un seul référencement est inclus dans le forfait d’inscription.

48 € HT l’unité

Reporter les codes rubriques
dans les cases

RÉFÉRENCEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  2. PRODUITS EXPOSÉS ET RÉFÉRENCEMENT    Sur le guide de visite et le site www.foiredesaintetienne.com 

Description détaillée des produits et services proposés - OBLIGATOIRE
Seuls les produits indiqués pourront êtres proposés à la vente après validation par l’organisateur
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vos nouveautés  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre adresse pour le guide de visite et le site internet si diff érente : ..................................................................................................................................
Après le 18 août, l’inscription sur le guide de visite n’est plus garantie. L’organisateur décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui pourraient se produire.

NOM DE L’ENSEIGNE  .................................................................................................................................................................................................................................
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Compléter impérativement le plan d’aménagement 
de votre stand ci-joint en page 9.

Sans réponse de votre part, le stand pourra indiff éremment être monté, avec ou sans bandeau. 
Toute modifi cation demandée après le 5 septembre, sera facturée 50€ HT

POUR TOUTE AUTRE PRESTATION, NOUS CONSULTER

 EAU   
Branchement eau (diamètre 20/27 mâle) (stand sous hall uniquement) ...................................................................................

Forfait remplissage piscine (stand extérieur uniquement) ...............................................................................................................
223 €
66 €

..................

..................

..................

..................

 STAND EXTÉRIEUR 
AIR LIBRE 1 : Tous secteurs .................................................................. Le m², minimum 18 m²  .....................................................

AIR LIBRE 2 : 
Piscines, abris de piscine et de jardins

Travaux publics, véhicules, matériel agricole.................................... Le m², minimum 100 m² ...................................................

54,5 €

28,5 €

..................

..................

..................

..................

 AUTRES   
RÉSERVE de 1 m² avec porte fermant à clef (selon disponibilités)  ..............................................................................................

CLOISON supplémentaire, le mètre linéaire .............................................................................................................................................

MOQUETTE (indiquer votre choix) 

Fourniture et pose, le m² .................................................................................................................................................................................

RAMPE DE LUMIERE LED (conseillée par module de 9 m²)  ...............................................................................................................

CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC CARISTE (ticket de 15 minutes) .........................................................................................................

NETTOYAGE DU STAND pour les 11 jours, stand non bâché, hors restaurant 

Avec aspiration moquette et dépoussiérage mobilier...........................................Le m² ..................................................................

CONNEXION WIFI (haut débit nous consulter)  .......................................................................................................................................

CHAPITEAUX « GARDENS »

• 3 x 3 m avec lestage sans plancher, l’unité ..........................................................................................................................................

• 5 x 5 m avec lestage sans plancher, l’unité ..........................................................................................................................................

• Plancher.................................................................................................................. Le m² ................................................................................

• Éclairage................................................................................................................. Le m² ................................................................................

• Rampe d’accès, l’unité (1,25  m de large) ..............................................................................................................................................

ROUGE BLEU VERT GRIS

119 €
24 €

10,5 €

86 €
30 €

7,50 €

62 €

365 €
855 €
14 €
5 €

222 €

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

  5. PRESTATIONS TECHNIQUES  

 ÉLECTRICITÉ   Obligatoire sous hall

Branchement électrique 6 kw ...............................................

Branchement électrique 10 kw ............................................

Branchement électrique 20 kw ............................................

.........................................

.........................................

.........................................

220V 

220V 380V ou

ou220V 380V 

MONOPHASÉ TRIPHASÉ

303 €

362 €

534 €

..................

..................

..................

..................

..................

..................

P.U. HT Total HTQuantité

HABITAT, AMEUBLEMENT, AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, PISCINES ET SPAS, CUISINES ET BAINS, 
MULTIMÉDIA, ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, SERVICES, ÉLECTROMENAGER, BAR/RESTAURATION, AUTRES SECTEURS
Le m², par multiple de 9  ..................................................................................................................................................................................

Angle ouvert, l’unité  .........................................................................................................................................................................................

GASTRONOMIE ET VINS, MODE, BEAUTÉ
Le m², par multiple de 9  ..................................................................................................................................................................................

Angle ouvert, l’unité  .........................................................................................................................................................................................

PRODUITS DE DÉMONSTRATION
Le m², par multiple de 9  ..................................................................................................................................................................................

ARTISANAT DU MONDE 
Le m², par multiple de 9  ..................................................................................................................................................................................

MÉTIERS D’ART, ARTISTE, CRÉATEURS (Stands de 12 m² maximum)
Inscription à la Chambre des Métiers dans les secteurs correspondant aux produits exposés – soumis à validation

Stand de 6m² équipé de moquette, électricité, 1 rampe de lumière led  .....................................................................................

Le m² supplémentaire  ......................................................................................................................................................................................

143 €
313 €

131 €
313 €

600 €
100 €

114 €

104 €

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

P.U. HT Total HTQuantité

  4. VOTRE STAND  

 STAND INTÉRIEUR   HALL A et B  Nu sans moquette avec cloisons de séparation entre les stands
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NOUVEAU !

  7. PERSONNALISEZ VOTRE STAND  

SIGNALÉTIQUE
Habillage 1 cloison de stand.. ........................................................................................................................................................................

Toile tendue fond de stand.......................................................................... Le m2 ....................................................................................

Habillage du comptoir .......................................................................................................................................................................................

Signalétique suspendue .................................................................................................................................................................................. Sur demande

330 €
88 €
95 €

................

................

................

................

................

................

4ème de couverture............................................. .................................................................................................................................................

2ème ou 3ème de couverture............................................. .................................................................................................................................

1 page intérieure ................................................................................................................................................................................................

1/2 page largeur ou hauteur ..........................................................................................................................................................................

Encart plan (5 exposants maximum) ..........................................................................................................................................................

  8. VOS SOLUTIONS DE COMMUNICATION  

 ÊTRE VISIBLE AVANT LA FOIRE 
FOIRE MAG magazine gratuit - distribué en point de vente et en street marketing

ÉCRANS LEDS SUR LE MOBILIER URBAIN DE LA VILLE 
Une semaine de diff usion pour annoncer votre présence sur la Foire sur 10 écrans implantés 
sur Saint-Étienne

Spot publicitaire de 10 secondes............................................. ....................................................................................................................

4283 Passages - Audience totale : 900 0000 personnes / semaine 

(2 exposants maximum) - spot à fournir par vos soins

HORS FRAIS TECHNIQUES

Sur devis

1800 €
1500 €
1200 €
900 €
800 €

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

 ÊTRE VISIBLE PENDANT LA FOIRE 
GUIDE DE VISITE - distribué à l’entrée de la foire
Encart - sur plan L 60 mm x H 110 mm (2 places maximum)  ....................................................................................................................

Logo - sur plan L 70mm x H 30 mm (3 places maximum)  ............................................................................................................................

Surlignage sur le guide de visite - dans la liste exposants  ..............................................................................................................

685 €
300 €
60 €

................

................

................

................

................

................

 COMMUNIQUER SUR INTERNET 

VISIBILITÉ SUR LE SITE DE LA FOIRE www.foiredesaintetienne.com
60 000 visites sur le mois de septembre 

Bannière publicitaire sur la home page (limitée à 1 exposant)  ......................................................................................................

Bannière publicitaire dans la rubrique « Zoom sur » de l’actualité de la Foire (limitée à 4 exposants)  ........................

Bannière publicitaire sur la page « Liste des Exposants » (limitée à 1 exposant)  ................................................................

PACK RESEAUX SOCIAUX Facebook, Instagram 

Annonce de votre présence sur Facebook 1 publication / jour pendant 10 jours  ..................................................................

(avant et pendant la Foire) - Cible : jusqu’à 12 000 pers. estimées - 4 exposants maximum

Autre forfait sur demande.

400 €
170 €
250 €

................

................

................

................

................

................

................

................200 €

  6. AMÉNAGEZ VOTRE STAND 

MOBILIER - DÉCORATION
Comptoir de réception blanc avec 2 tabourets hauts, l’ensemble............................................. .....................................................

Mange debout avec 3 tabourets hauts, l’ensemble..............................................................................................................................

Présentoir à documents ...................................................................................................................................................................................

Mobilier design lumineux  ..................................................................................................................................................................

Décoration fl orale ...............................................................................................................................................................................................
Demandez le book exposants SERVICES +

330 €
496 €
99 €

................

................

................

................

................

................

P.U. HT

P.U. HT

Total HT

Total HT

Quantité

Quantité

Demandez le book exposants Demandez le book exposants SERVICES +SERVICES +
Sur demande

NOUVEAU !

NOUVEAU !

DEMANDER LE GUIDE DES SERVICES + !
Mobilier, signalétique, 

communication,restauration...



# 5 • ST-ÉTIENNE EVENTS - 74ÈME FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE 22 SEPTEMBRE > 2 OCTOBRE 2023

  9. BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE  

  10. PAIEMENT  

  11. CONDITIONS DE PAIEMENT  

Vous souhaitez* :

Je déclare que l’entreprise n’est pas en cessation de paiement à la date de la présente demande. Je certifie l’exactitude des renseignements donnés.
Je déclare avoir pris connaissance du Contrat de participation (voir pages 10-11), ainsi que du PGCSPS (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de 
Protection de la Santé), sur le site web du salon et m’engage à les respecter.
J’accepte expressément de recevoir apar courrier, fax ou courrier électronique des informations commerciales de l’organisateur.
Conformément aux dispositions du Contrat de Participation ci-dessous, la validation de votre demande de participation est subordonnée au paiement du  
1er acompte mentionné ci-dessus et des acomptes échus au jour de l’envoi de votre dossier ou de la totalité du montant du contrat pour toute réservation effectuée 
après le 30/07/2023.

 MODE DE RÈGLEMENT ACCEPTÉ 

• Chèque bancaire libellé à l’ordre de Saint-Étienne Events

• Virement bancaire sur notre compte : CIC Lyonnaise de Banque

• Règlement par carte bancaire en nos bureaux

• Règlement par carte bancaire à distance

Extrait de nos conditions générales de ventes : Règlement par virement, carte bancaire, chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de Saint-Étienne Évènements.  
En application des articles 2 et 3 de la loi n°92-1442 du 31/12/1992, les factures sont payables au comptant. En cas de paiement anticipé, il n’aura pas lieu à escompte. 
En cas de dépassement du délai de paiement, la facture sera majorée de 1,5 fois le taux de base bancaire légal en vigueur au jour de la date de facture prorata temporis, et 
majorée également d’une pénalité de 20% à titre de clause pénale. EN CAS DE CONTESTATION SEUL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE EST COMPÉTENT.

30 % du montant total TTC pour les dossiers retournés avant le 28 avril 2023

50 % du montant total TTC pour les dossiers retournés après le 28 avril 2023

Le solde TTC restant dû : au plus tard le 30 juillet 2023.

100 % des invitations au format électronique.

100 % des invitations au format papier.

ATTENTION : UNE DEMANDE D’ADMISSION RETOURNÉE SANS ACOMPTE NE POURRA ÊTRE ENREGISTRÉE

Ceci n’est pas une facture. Elle vous parviendra après acceptation de votre participation
et validera celle-ci (sous réserve de son paiement effectif).

IBAN : FR76 1009 6181 0000 0851 9580 101
BIC : CMCIFRPP

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » CACHET DE LA SOCIÉTÉ EXPOSANTE

À  ....................................................................................................

DATE  ............................................................................................

TOTAL HT  .................................................................................................................

TVA 20% ....................................................................................................................

TOTAL TTC  ...............................................................................................................

MONTANT ACOMPTE ......................................................................................

SOLDE RESTANT DÛ  .......................................................................................

* Dans notre démarche environnementale, nous préconisons la billetterie éléctronique.
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1 - CONFORT DE VIE

11 - LOGEMENT ET IMMOBILIER
1110 - Agents immobiliers
1111 - Architectes, bureaux d’études
1112 - Banque - Assurance
1117 - Gestion de patrimoine
1118 - Promoteurs - Constructeurs

12 - AMÉLIORATION DE L’HABITAT
1210 -  Aménagement combles et placards
1211 - Ascenseurs
1213 - Chauffage / Climatisation
1214 - Cheminées, poêles
1215 - Énergie renouvelable
1216 - Escaliers et aménagements
1217 -  Isolation thermique - Ravalement - 

Façades
1218 -  Menuiseries-Stores - Volets - 

Fermetures
1219 - Aspiration centralisée
1220 - Portes - Portails - Clôtures
1221 -  Traitement de l’eau
1222 -  Revêtements de sols, murs, plafonds, 

décoration pierre
1224 - Sécurité - Alarme
1225 -  Services et conseils

1227 -  Traitement de surfaces 
(bois, tuiles, murs…)

1228 -  Toitures, couverture, zinguerie
1229 - Habitat connecté

13 - CUISINES,  
BAINS ET ARTS MÉNAGERS

1310 -  Salles de bains  
et accessoires

1312 - Appareils ménagers
1313 - Articles de ménage
1314 - Carrelage
1315 - Cuisines équipées et meubles
1316 -  Machines à coudre /  

à repass
1319 - Nettoyeurs à vapeur
1320 - Produits de nettoyage

14 - AMEUBLEMENT
1410 - Literie 
1412 - Billards
1417 - Meubles
1423 - Sièges - canapés - Fauteuils
1424 -  Armoires à vin - Matériels de cave

15 - DÉCOR D’INTÉRIEUR
1510 - Arts de la table
1513 - Linge de maison
1514 - Luminaires
1516 - Objets de décoration
1517 - Tableaux
1518 - Tapis
1520 - Tissus et voilages
1522 - Métiers d’Art

16 - JARDIN
1610 - Abri de jardin
1613 - Barbecue et accessoires
1616 - Equipement de jardin
1618 - Garage
1620 -  Mobilier de jardin  

et accessoires
1621 - Terrasses - Bordures
1622 - Motoculture
1624 - Piscines - Abris et accessoires
1625 - Portails
1626 -  Végétaux et produits 

pour jardins
1627 - Véranda - Pergola

2 - STYLE DE VIE

21 - BRICOLAGE
2110 - Echafaudages - Echelles
2112 -  Outillage

22 - TOURISME ET LOISIRS
2210 -  Agences de voyage - Tour opérateur
2217 -  Loisirs - Musées, zoo, parcs d’attraction
2218 - Offices de tourisme
2219 -  Organisateur d’activités sportives
2226 - Musique, spectacles

23 - NATIONS DU MONDE
2310 - Accessoires de mode
2311 - Artisanat étranger
2315 - Séjours linguistiques

24 - ESPACE GOURMAND
2410 -  Alimentations et produits régionaux
2411 - Cafés, cacao, thé, infusion
2414 - Produits exotiques
2415 - Bar / Snack / Restaurant
2417 - Vins, spiritueux, champagne

25 - LOISIRS DE PLEIN AIR
2512 - Chasse
2513 - Cycle et deux-roues - VTT
2514 - Matériels de randonnée
2516 - Pêche
2518 -  Services et organismes d’informations
2519 -  Attractions foraines - Manèges
2520 -  Animaux (alimentation et accessoires)

26 - LOISIRS D’INTÉRIEUR
2610 - Collections
2614 - Jeux et jouets - Modélisme
2615 - Librairie 
2616 -  Loisirs créatifs
2617 - Photo
2618 - Instruments de musique

27 - BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ
2710 -  Appareils et articles de mise en forme
2712 -  Astrologie / Magnétisme/Voyance
2713 - Balnéothérapie
2714 - Cosmétologie

2715 - Fauteuils massant
2717 -  Lunetterie, produits et accessoires
2718 - Mode et accessoires
2720 - Produits de beauté
2721 - Diététique et minceur
2722 -  Thalassothérapie - Thermalisme
2723 - Spas, jacuzzi et saunas

28 - NOUVELLES TECHNOLOGIES
2810 - Multimedia - Image / son
2811 -  Informatique, internet 

et bureautique
2814 - Téléphonie 

29 - AUTO - MOTO
2910 - Centre de contrôle
2911 - Centre de formation
2912 - Equipement et accessoires
2913 - Location
2914 - Motos, quads
2916 - Véhicules utilitaires
2917 - Automobiles

3 - VIE ET SOCIÉTÉ
31 - AGRICULTURE / MATÉRIEL  

ET ÉQUIPEMENT AGRICOLE
3110 - Elevage et produits d’élevage
3111 -  Matériels agricoles,  

d’élevage, forestier
3112 - Produits agricoles
3113 - Remorques, utilitaires et vans

32 - BTP ET ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
3210 - Agencement de magasins
3212 - Equipements de sécurité
3213 -  Machines-outils et machines à bois
3214 - Matériels de construction

3215 -  Matériels de transport et  
de manutention

3216 - Matériels de travaux publics
3217 - Matériels pour l’alimentation
3219 - Nettoyage industriel

33 - COLLECTIFS ET COLLECTIVES
3310 - Armées
3311 - Associations
3312 - Caisse de retraite, mutuelle
3313 -  Ecoles et organismes 

de formation
3314 - Syndicats

3315 -  Organismes officiels, 
institutionnels, collectivités

3317 - Presse, radio

34 - SERVICES
3410 - Distributeurs automatiques
3411 - Services retraités/ funéraires
3412 - Objets publicitaires
3415 - Services à la personne

RÉFÉRENCEMENT
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RÉCÉPISSÉ DU CAHIER DES CHARGES DE SÉCURITÉ

À NOUS RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ

74 ème FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE - DU 22 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2023

NOM DU STAND / RAISON SOCIALE DE L’EXPOSANT  ....................................................................................................................................................................

BÂTIMENT OU HALL .............................................................................................. NUMÉRO DU STAND  ..........................................................................................

ADRESSE ..................... .....................................................................................................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE .......................................................................................TÉLÉPHONE  ...........................................................................................................

AYANT PRIS CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES DE SÉCURITÉ DE LA MANIFESTATION, JE M’ENGAGE À LE RESPECTER. 
DE PLUS, VOICI DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’UTILISATION ÉVENTUELLE DE MACHINES OU APPAREILS EN 
FONCTIONNEMENT SUR MON STAND.

Préciser la nature et la quantité du risque, le type de matériel, ainsi que le mode d’utilisation : 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ce document doit parvenir à l’Organisateur au plus tard 30 jours avant la manifestation avec la notice technique.
Risque nécessitant ce document (cocher la case correspondante) :

Moteur thermique ou à combustion

Liquide infl ammable (hors réservoir de véhicule)

Gaz propane

Source d’énergie électrique supérieure à 100 KWA

Générateur de fumée

Source radioactive

Gaz liquéfi és

Autres gaz dangereux

Rayons X

Laser

Autres cas non prévus

À  ....................................................................................................

DATE  ............................................................................................

CACHET SIGNATURE

À nous retourner dûment complété et signé • email : foire@saint-etienne-evenements.com

Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fi xés 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 de un mètre des circulations générales. Les démonstrations sont 
réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

IMPORTANT

Ce document doit parvenir à l’Organisateur au plus tard 30 jours avant la manifestation avec la notice technique.
Risque nécessitant ce document (cocher la case correspondante) :
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1 -   PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
1-1  Déclaration
-  Toute présentation et démonstration d’appareillage 

technique est réalisable sous l’entière responsabilité 
de l’exposant et fait l’objet d’une déclaration à 
l’Organisateur, afin d’obtenir l’avis de la Commission de 
Sécurité (c.f. Formulaire).

-  Ces informations doivent être transmises 1 mois avant 
le début de la Manifestation au chargé de sécurité, avec 
la notice technique de l’appareil en question.

1-2 Cas spécifiques soumis à l’avis  
de la commission de sécurité
a) Moteurs thermiques ou à combustion : gaz de 
combustion évacués vers l’extérieur.
b) Substances radioactives - rayons X : stands concernés 
construits et aménagés en matériau classé M1.
c) Lasers : le public ne doit pas être soumis à son faisceau 
direct ou réfléchi. Le laser doit être classé.
d) Liquides inflammables.

1-3  Produits strictement interdits
- Distribution d’échantillon ou produit contenant  
un gaz inflammable,
- Ballons gonflés avec gaz inflammable ou toxique,
- Articles en celluloïd,
- Artifices pyrotechniques et explosifs,
- Oxyde d’éthyle, sulfure de carbone, éther, acétone,
- Stock de carton, papier, plastiques...

1-4 Chargé de sécurité
- Le Chargé de Sécurité Incendie de la Manifestation a 
pour mission essentielle de conseiller et veiller au bon 
respect des règles de sécurité et d’établir un rapport final 
de sécurité des installations suite à la visite de réception 
vendredi 22 septembre 2023 avant l’ouverture au public.
- Pour tous renseignements sur les mesures de sécurité, 
veuillez contacter : M. Jérôme Segu
•  Tél. Parc Expo : 04.77.45.55.45  
- L’exposant ou son représentant est tenu d’être présent 
sur son stand terminé, lors de cette visite. Il doit tenir à 
la disposition du chargé de sécurité tout renseignement 
concernant les installations et les matériaux utilisés. En 
cas d’avis défavorable du chargé de sécurité au regard 
d’un exposant, il ne pourra lui être distribué ni électricité, 
ni d’autres fluides (Art. T8).

2 - NOTIONS SUR LE COMPORTEMENT 
AU FEU DES MATÉRIAUX
2-1 Tenue au feu des matériaux 
- Tous les matériaux (décoration, mobilier, tribune,...) 
utilisés pour la manifestation doivent répondre 
aux articles AM du Règlement de Sécurité du 
25 juin 1980 modifié (M0, M1, M2, M3, M4).  
Exemple : Verre, plâtre : Tenue au feu M0
Contreplaqué (épaisseur > ou = 18 mm) : Tenue au feu M3
Contreplaqué (épaisseur < 18 mm) : Tenue au feu M4.
La liste des commerçants spécialisés dans ces matériaux est 
disponible auprès de :
GROUPEMENT TECHNIQUE NON FEU • SÉCUROFEU
(Coordonnées disponibles auprès de notre chargé de 
sécurité)
- Tous les matériaux constituant les stands, ainsi que la 
décoration générale, doivent faire l’objet d’un certificat de 
réaction au feu qui doit être remis au chargé de sécurité 
avant le début de la manifestation.
- Il existe un procédé pour avoir ou améliorer une tenue 
au feu d’un matériau donné : l’Ignifugation.
Les coordonnées des Applicateurs Agréés peuvent 
être obtenues auprès du : GROUPEMENT TECHNIQUE 
FRANÇAIS D’IGNIFUGATION (Contacter notre chargé de 
sécurité)

2-2 Procès-verbaux ou certificats d’homologation
 Seuls les labels de qualité, les Procès-Verbaux ou 
Certificats de Laboratoires agréés, attestent la garantie 
du classement cité.
De même, les Applicateurs Agréés d’Ignifugation devront 
délivrer un Certificat Obligatoire d’Homologation. Ces 
documents seront exigés par le chargé de sécurité 
et devront concerner les matériaux utilisés pour la 
manifestation citée. Pour les exposants étrangers, une 
équivalence en français devra être fournie. Ces procès-
verbaux (vélums, moquette…) devront être en possession 
des monteurs dès leur arrivée.

3 - CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS  
DES STANDS, PODIUMS, ESTRADES,  
GRADINS OU AUTRES
 En aucune façon, les aménagements spécifiques à la 
manifestation ne peuvent porter atteinte à la sécurité de 
l’établissement et aux moyens de sécurité qu’il comporte. 
Il en est tout particulièrement ainsi du positionnement 
des stands, de la configuration des allées, qui ne doivent 
gêner ni la visibilité ni l’accès aux portes de sortie ainsi 
qu’aux moyens de secours, quels qu’ils soient, de lutte 
contre l’incendie.
De plus, chaque exposant s’engage à respecter les 
limitations de stand sans empiéter d’aucune façon sur le 
stand voisin ni dans l’allée de circulation publique.

3-1 Structures, ossatures et ponts de lumière
- Les cloisons de stand ainsi que tous les matériaux constituant 
les stands ou la décoration doivent faire l’objet d’un 
certificat de réaction au feu M3.
- Les podiums et ponts de lumière doivent être conformes 
aux normes en vigueur : solidité, garde-corps et merci de 
préparer une attestation de montage.

3-2  Vélums, faux-plafonds, plafonds
Si l’organisation accepte ceux-ci, ils devront être : 
- en matériau classé M1
- munis de systèmes d’accrochage pour éviter toute chute sur 
le public.
- Si la surface couverte de ces stands est supérieure à 50 
m2, ils devront être munis d’extincteurs appropriés servis 
par un Agent de Sécurité qualifié, en présence du public.

3-3 Revêtements horizontaux, verticaux  
et décorations
- Les revêtements au sol devront être en matériau classé 
M4 et solidement fixés.
- Pour des podiums, gradins ou estrades (hauteur >  
0,30 m, surface
> 20 m2), ils devront être en matériau classé M3.
- Les revêtements des cloisons verticales devront être en 
matériau classé M2.
IMPORTANT : PAPIERS, TEXTILES ET PRODUITS NON 
CONFORMES SONT STRICTEMENT INTERDITS.
- Les éléments de décoration (panneau publicitaire de 
surface > 0,50 m2, guirlande,...) doivent être réalisés en 
matériau classé M2.
N.B. : Ces restrictions ne s’appliquent pas aux stands 
spécifiques de la décoration intérieure.

3-4 Installation de gaz
- Les bouteilles de gaz butane et propane (de 13 kgs avec 
détendeur) sont autorisées à raison de : 1 bouteille/10 m2 
de stand avec un maximum de 6.
- Elles doivent être séparées mécaniquement ou éloignées 
entre elles de 5 mètres au moins.
- Aucune bouteille vide ou pleine non raccordée ne doit 
être stockée à l’intérieur du bâtiment.
- Les tuyaux souples ou rigides de raccordement doivent 
être conformes aux normes en vigueur (date limite 
d’utilisation).

3-5  Installations électriques
- Toute installation sur le stand doit être réalisée avec 
le plus grand soin en respectant les normes en vigueur.
- Les dispositifs de coupure électrique obligatoires, 
doivent être en permanence visibles et accessibles qu’au 
personnel du stand et de l’Organisation.
- Tout boîtier, armoire, câble électrique, ne doivent être 
en aucun cas à la portée du public.
- Les circulations et les parties du stand accessibles au public 
ne doivent pas être entravées par les câbles d’alimentation  
électrique : ils doivent être recouverts efficacement.
- Tout matériel utilisé doit être conforme avec les normes 
françaises ou européennes.
- Désormais, si les boîtiers multiples et adaptateurs sont 
autorisés, les multiprises ainsi que les barres de connexion 
sont interdites.

4 -   STANDS PARTICULIERS
4-1 Chapiteaux et tentes
- Les chapiteaux et toiles de tente installés dans ces 
établissements doivent être conformes aux dispositions 
visant les Établissements recevant du Public de type C.T.S. 
(Arrêté du 23.01.85).
Chaque exposant devra fournir l’extrait de registre du 
chapiteau ainsi que l’attestation de montage avant le 
début de la manifestation.

4-2 Appareils de cuisson
- L’utilisation de plaques de cuisson électrique ou gaz 
devra être conforme aux normes en vigueur (notamment 
tuyau gaz). De plus ces stands devront être équipés de 
protections efficaces afin d’éviter tous risques de brûlures 
du public au contact des surfaces chaudes.

4-3 Machines en fonctionnement
- Des dispositions communes à toutes les machines 
en fonctionnement visant à protéger le public contre 
les risques de blessures, brûlure, électrocution, sont à 
prendre :
a) les parties dangereuses (organes en mouvement, 
surfaces chaudes, pointues et tranchantes) des machines 
doivent être distantes de 1 m minimum du public ou bien 
protégées par un écran rigide.
b) 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.
c) tout matériel doit être correctement stabilisé pour 
éviter tout risque de renversement.

4-4 Véhicules à moteur (automobiles, camions)
- Réservoirs des moteurs à l’arrêt : vidés ou munis de 
bouchons à clés, cosses de batterie rendues inaccessibles.
-  Présence obligatoire d’un extincteur à poudre sur chaque 

stand que vous fournissez.

4-5 : Appareils de chauffage
L’allumage d’un seul appareil de chauffage par stand 
est autorisé, sous réserve de respecter les consignes 
suivantes :
- Présence obligatoire d’un système permettant de 
neutraliser les fumées (boîte à eau).
- Présence d’un extincteur à poudre 6kg (que vous 
fournirez).
- Présence obligatoire d’une personne de votre stand 
pendant la mise en route et jusqu’à extinction.
- Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit 
être stockée sur votre stand (article T 31).
- Protection du Public (article T 40) : « si des machines ou 
appareils sont présentés en évolution, une aire protégée 
doit mettre le public à un mètre au moins des machines 
; cette distance peut être augmentée, après avis de la 
commission de sécurité, en fonction des risques » et 
protégée par un écran rigide (risque de brûlure).
- Article T 45 : « l’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de 
l’hydrogène ou d’un gaz présentant les mêmes risques 
est interdit ».
Si l’un de ces points n’est pas respecté, l’autorisation 
d’allumer vos appareils vous sera immédiatement refusée.

5 - MOYENS DE SECOURS - CONSIGNES 
D’EXPLOITATION
- Des extincteurs ou RIA sont mis en place par le 
propriétaire du bâtiment. Ils doivent être libres d’accès 
en permanence.
- L’Organisateur et le Chargé de Sécurité de la 
Manifestation pourront demander à l’Exposant (d’un 
stand à risque particulier) d’équiper son stand d’extincteur 
approprié et vérifié annuellement. Exemple : ”Point Chaud“ 
(cuisine, réchaud à gaz,...) etc...

6 -   STATIONNEMENT DES VÉHICULES
 Le stationnement des véhicules est uniquement 
autorisé pour les phases d’installations/désinstallations 
des manifestations. Lors de l’ouverture au public, aucun 
véhicule n’est autorisé à stationner à proximité des 
bâtiments. Les exposants devront utiliser les parkings qui 
leur seront réservés. Les véhicules ne sont pas autorisés 
à l’intérieur des bâtiments.

7 - RESPONSABILITÉS
 L’Administration de la Foire ne peut être responsable que 
des installations lui appartenant et mises à disposition 
des Exposants, lesquels restent entièrement responsables 
de toutes leurs installations ainsi que les exploitants 
d’activités annexes (restauration, cafétéria, bureaux…) qui 
sont responsables de l’application des règles de sécurité 
propres à leurs activités.

CAHIER DES CHARGES DE SÉCURITÉ
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En cas de dégradations des cloisons de stand (double face adhésif, clous, agrafes, peintures, etc.), 
chaque panneau vous sera facturé 50 € HT.
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MONTAGE DE VOTRE STAND

Avec bandeau Sans bandeau

Exemple de plan pour un stand de 18 m²

Photos non contractuelles - Exemple de stand 
de 9 m² (hors moquette)

Cloison

NOM DU STAND OU RAISON SOCIALE DE L’EXPOSANT  ...............................................................................................................................

À nous retourner dûment complété et signé • email : foire@saint-etienne-evenements.com

AMÉNAGEMENT DE VOTRE STAND

À NOUS RETOURNER IMPÉRATIVEMENT

EXEMPLE DE PLAN

Pose de bandeaux et poteaux gratuite si indiqués sur le plan.
TOUTE MODIFICATION DEMANDÉE APRÈS LE 5 SEPTEMBRE SERA FACTURÉE 50€ HT

PLAN Tracez votre plan souhaité sur le quadrillage. Indiquez la position
des cloisons et des allées. Positionnez selon vos demandes, les 
cloisons supplémentaires, les arrivées électriques, arrivée d’eau, 
et remarques (nous en tiendrons compte suivant nos contraintes 
techniques).

LÉGENDE (Échelle 1 carré = 1 mètre)

Arrivée d’eau

Fond de stand

Bandeau

Rampe LED Poteau

Coff ret électrique

Cochez la case de votre choix : 



BOOK SERVICES + 
Signalétique, aménagement, décoration, mobilier 
design, restauration, personnel...

COMMUNICATION
Nous sommes à votre écoute pour tout type de 
demande.

POUR VOTRE HÉBERGEMENT 
OFFICE DE TOURISME 

16 av. de la Libération • 42000 Saint-Étienne 
04 77 49 39 00 • www.tourisme-st-etienne.com

Vous pouvez également contacter Saint-Étienne 
Évènements pour obtenir une liste d’hôtels. 
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42000 Saint-Étienne
04 77 45 55 45
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