
NOTE A L’ATTENTION DES EXPOSANTS
Les exposants doivent respecter le cahier des charges du salon. 
Ils doivent tenir à la disposition du chargé de sécurité tout renseignement concernant les installa-
tions et les matériaux utlisés, notamment les procès verbaux de réaction au feu de matériaux sensi-
bles (tissus etc). 
Il est également rappelé que chaque exposant doit afficher sur son stand une information concer-

nant  le droit de rétractation du consommateur.

MONTAGE DU SALON
• Mercredi 18 Octobre  : 14h00 - 19h00 SUR DEMANDE UNIQUEMENT
• Jeudi 19 Octobre  : 8h00 - 20h00 (stands équipés et surfaces nues)

DÉROULEMENT DU SALON 
Le vendredi 20 Octobre 2017 :
• 08 h 00 : Ouverture du salon, pour vous permettre de terminer votre installation qui devra 
impérativement être finie à  9 h 30
• 10 h 00 – 19 h00 : Ouverture au public
• 18 h 00: Inauguration en présence des personnalités suivie d’un cocktail
• 19 h 30: Fermeture aux exposants

• Samedi 21 Octobre 2017 :
• 09 h 30 : Ouverture du salon aux exposants
• 10 h 00 – 19 h00 : Ouverture au public
• 19 h 30 : Fermeture aux exposants

• Dimanche 22 Octobre 2017 : 
• 09 h 30 : Ouverture du salon aux exposants
• 10 h 00 – 19 h00 : Ouverture au public
• 19 h 00 : Fermeture du salon au public

IMPORTANT : Pour les exposants, le port du badge est indispensable pour pouvoir pénétrer, 
dès 9 h 30, dans l’enceinte du salon.

 
DEMONTAGE DU SALON

• Dimanche 22 Octobre 2017 : 19h00 - 22h00
• Lundi 23 Octobre 2017 : 08h00 - 12h00

Contact technique : Louis CASA : 06 45 76 32 93 -  Anke BEHNK : 06 77 77 98 00
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