
- 1 Enseigne

- 1 Rampe de Spot 

- 1 Coffret électrique de 2KW

- Sol recouvert de moquette

- Cloison de 2,4m de Hauteur

I – Typologie des espaces
I.1 : Stand Equipé – Schéma Type 9m²



Surface 
extérieure en 

m²

Surface 
Intérieure en 

m²

9 8,74

12 11,65

15 14,7

16 15,54

18 17,48

20 19,42

21 20,40

24 23,30

27 26,22

I – Typologie des espaces
I.2 : Stand Equipé – Détail et surface utile

MOQUETTE
Moquette aiguilletée sur les stands protégée par un film polyane. Ce film est à retirer par vos soins.

STRUCTURES DE STANDS
Structure du stand en aluminium laqué gris
Cloisons : Panneaux en mélaminé couleur HETRE
Hauteur hors tout des cloisons : 2,40m
Côtes utiles du panneau : largeur 0,94m / hauteur 2,25m

ENSEIGNE
Enseigne de dimensions 800x200mm
Fixation en drapeau sur allée
Lettrage noir sur fond blanc (18 caractères maxi)

ALIMENTATION ET ECLAIRAGE
Une rampe de 3 spots 100W par module de 9m² (ou 1 spot pour 3m²)
Un boitier d’alimentation électrique délivrant 2kw par stand

PRÉCISIONS IMPORTANTES
Interdit de clouer, percer ou coller par double face sur les cloisons, les poteaux, les raidisseurs.
Interdit de clouer, visser, percer, peindre ou altérer le sol.
Accrochage autorisé par système de cimaises ou de suspension.
Photo non contractuelle

Dimensions du stand : La superficie utile du stand, une fois équipé, est légèrement inférieure à la superficie 
du stand précisée au contrat, étant donné que l’équipement du stand est construit à l’intérieur de la 
superficie commandée, selon le tableau ci-dessous :



- 1 Coffret électrique de 2KW

- Sol recouvert de moquette

I – Typologie des espaces
I.2 : Stand Semi-Equipé – Schéma Type 



Partie Visible 
2250mm x 940mm

Dimensions du 
panneau encastré

2262mm x 952 mm

Hauteur Poteau
2400 mm

Hauteur Traverse 60 mm

Largeur Traverse 940 mm

II- Détails Techniques
II.1 – Les cloisons



Goulotte de 6mm de profondeur et 
8,5 mm de large
Sur la périphérie du stand

II- Détails Techniques
II.2 – Les goulottes



OK

INTERDIT

En cas de mise en place de signalétique supérieure à 2,4m de 
hauteur, la signalétique ne doit pas brouiller le message du 
stand mitoyen.
Il est interdit à l’exposant d’apposer de la signalétique orientée 
du côté du stand mitoyen 

III- Les règles de construction
III.1– Signalétique Mitoyenne



OK

Retrait de 50 cm

L’exposant A peut orienter sa signalétique vers le stand 
mitoyen dans le cas où cette dernière se trouve en retrait 
minimum de 50cm de la séparation entre les 2 stands,

III- Les règles de construction
III.1– Signalétique Mitoyenne



Règle générale:
Pour les stands en îlots (ouverts sur 3 ou 4 allées), il est interdit de cloisonner la périphérie du stand au delà d’une 
hauteur de 1 mètre sur une longueur supérieure à 2 mètres, pour chaque côté du stand. Ceci est valable pour les 3 ou 4 
côtés du stand. En cas de non respect de cette clause, l’exposant s’engage à démonter son installation à première 
demande de l’organisateur et renonce à tout recours à ce titre contre l’organisateur.

Stand en Ilot ouvert sur 3 
côtés

III- Les règles de construction
III.2– Fermeture périphérique



OK

Stand fermé sur 1m de 
hauteur sur 2m de large = OK

III- Les règles de construction
III.2– Fermeture périphérique



Stand fermé sur plus de 1m de 
hauteur et sur plus de 2m de large = 
NON

INTERDIT

III- Les règles de construction
III.2– Fermeture périphérique



D’une manière générale, le stand doit 
respecter un gabarit qui ne doit pas 
dépasser 5 mètres de hauteur et doit être 
contenu dans les limites de l’emplacement 
attribué, tout équipement et 
aménagement inclus (spots suspendus, 
poignées de portes, ponts scéniques, 
plantes, kakémonos, ballons...)

1. STAND AVEC MITOYENNETÉ: La hauteur 
du stand est autorisée à 5 mètres en 
bordure d’allée et à 2.5 mètres en 
mitoyenneté. 1 mètre de distance en 
retrait du stand voisin quand le stand 
dépasse de 2.5 mètres doit être prévu.

2,5m

2,5m

1 m

III- Les règles de construction
III.3 – Hauteur de Construction



La hauteur du stand est autorisée 
à 5 mètres en bordure d’allée 

5 m

III- Les règles de construction
III.2– Fermeture périphérique



IV – Commandes Techniques supplémentaires
1- Coton Gratté Mural



IV – Commandes Techniques supplémentaires
2- Vélum



IV – Commandes Techniques supplémentaires
3- Moquettes



IV – Commandes Techniques supplémentaires
4- Signalétique

Signalétique d’angle 2 faces:
Signalétique réservée aux stands disposant d'un 
angle.
Dimension de chaque face: 94 x107,4cm
Impression Numérique sur panneau PVC 4mm Recto
Option possible avec spot à tige

Signalétique sur bandeau périphérique de stand:
Hauteur du bandeau: 20cm / 50 cm
Impression Numérique sur panneau PVC de 4mm 
d'épaisseur Recto
Tarif au mètre linéaire de bandeau



IV – Commandes Techniques supplémentaires
4- Signalétique

Signalétique haute sur réserve de 2m² :
Signalétique Haute de 940cm x 107,4cm positionnée sur réserve de 2m2,
Réservé au stand avec une réserve de 2m²
Impression Numérique sur panneau PVC de 4mm en Recto/Verso
Option possible avec spot à tige

Signalétique sur réserve de 1m²:
Signalétique Haute de 94cmx107,4cm.
Signalétique déportée sur réserve de 1m2.
Impression Numérique sur Bâche Recto/Verso avec fourreau Haut et bas



IV – Commandes Techniques supplémentaires
4- Signalétique

Banderole de fond de stand:
Impression d'un visuel et installation sur votre stand.
Matière: Banderole
Fourreaux haut et bas fournis pour une tension parfaite de vos visuels.
Hauteur: 2,38m
2 longueurs disponibles; 191cm ou 291cm.
Option possible avec spot à tige



IV – Commandes Techniques supplémentaires
5 - Aménagements

Etagère en mélaminé blanche:
Dimensions: 100cm x 30 cm
2 possibilités d'installation: Droite ou inclinée
Idéal pour aménager votre stand ou y présenter vos catalogues.

Cube avec plateau en mélaminé blanc:
Dimensions du plateau: 50cm x 50cm
2 hauteurs disponibles: 60cm et 85cm



IV – Commandes Techniques supplémentaires
5 - Aménagements

Rallonge sous moquette:
Location de rallonge + installation (passage sous la moquette...)


