
 



 

SALON DE LA CULTURE ET DE L’IDENTITE REUNIONNAISE 

#OZE NOUT DOMIN  

 6 au 11 décembre 2019 

 

6 jours pour recréer du lien, apprendre, comprendre et puiser du positif en nous. Un moment 

inoubliable qui se dévoile au fil des stands par les expériences et le travail de chaque exposant 

montrant le génie réunionnais. Du 6 au 11 décembre 2019, la Salon de la Culture et de 

l’Identité Réunionnaise (SCIR) accueillera des petits producteurs, des inventeurs, des 

transformateurs, des artisans, des distributeurs, des associations culturelles, des entreprises 

touristiques ou des énergies renouvelables… qui partageront leur offre ou leur démarche 

alternative, artistique, culturelle, écologique, pédagogique et durable. Le SCIR accueillera 

également des structures liées à la préservation du patrimoine naturel et culturel. Tous 

auront à cœur de venir présenter l’excellence et la singularité de leur savoir-faire et de 

rencontrer un public passionné et enthousiaste. 

Attractif, chaleureux et innovant, le salon passionnera, sans aucun problème, ses nombreux 

visiteurs qui viendront y découvrir la vitalité et le professionnalisme des exposants. Crée 

cette année, le salon s’inscrit  comme le rendez-vous incontournable des acteurs du 

secteur culturel  et touristique, du patrimoine culturel matériel et immatériel et du 

patrimoine naturel. Les professionnels en charge de protéger et de transmettre la richesse 

de notre culture seront présents et témoigneront de la diversité des acteurs et de la 

multiplicité de leur compétence. Le salon sera également l’occasion de nombreuses 

rencontres et partages, d’expériences autour de la protection des patrimoines. 

Le 1er  Salon  de la Culture et de l’Identité Réunionnaise (SCIR) se positionne  aussi comme un 

lieu d’échanges sur les grandes questions de société autour de l’épanouissement humain et 

de la quête de perspective pour le futur de notre île. Le salon posera sur la société, un regard 

neuf, global, positif et créatif, sortir de l’émotionnel, en misant sur les ressources locales. Ce 

sera une manifestation qui contribuera à la vitalité de l'économie culturelle avec un accès 

aux savoir-faire artisanaux, artistiques et agricoles et écologiquement responsables. Autant 

d’enjeux fondamentaux pour lesquels le salon proposera une vision et mettra en valeur les 

principaux acteurs. Ainsi, tous les secteurs du quotidien seront représentés et permettront 

aux visiteurs d’obtenir des clés pour s’épanouir, s’engager, échanger et mieux s’informer à 

propos de la réalité réunionnaise. 

 

 



• Des exposants sur des thèmes éclectiques, de la production agricole à la production 

intellectuelle réunionnaise. 

• 18 grandes conférences sur l’épanouissement au quotidien et le futur de La Réunion 

• Des démonstrations pour découvrir des  produits et des méthodes. 

• Des performances d’artistes sur une scène ouverte en journée.  

• 6 concerts d’artistes locaux de Zan Mari Baré, de Saodaj’, de Davy Sicard, de 

Gwendoline Absalon, de Kréolokoz et de Christine Salem 

 

Du 6 au 11 décembre 2019, au Parc des Exposition de Saint-Denis (NORDEV), venez découvrir 

les produits, des services, des initiatives, des artistes permettant aux Réunionnais de vivre de 

manière plus saine pour une expérience unique et mémorable.  

 

� DATE ET LIEU 

Du Vendredi  6 au Mercredi 11 décembre 2019   

Au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis - NORDEV 

 

� HORAIRES 

Ouverture des grilles à 9h30 

Fermeture des grilles à 19h30 

Début des concerts à 18H00 

� CONCERTS 

Vendredi 6 décembre 2019 : Concert de ZAN-MARI BARE 

Samedi 7 décembre 2019 : Concert du groupe SAODAJ’ 

Dimanche 8 décembre 2019 : Concert de DAVY SICARD  

Lundi 9 décembre 2019 : Concert de GWENDOLINE ABSALON 

Mardi 10 décembre 2019 : Concert du groupe KREOLOKOZ 

Mercredi 11 décembre 2019 : Concert de CHRISTINE SALEM 

 

 

 



� EXPOSITION D’ART  

Exposition permanente de tableaux d’art de JIMMY CAMBONA sur le thème de la musique 

 

� CONFERENCES 

Tous les jours à  11h, à 14h et à 16h sur des thèmes éclectiques : arts, culture réunionnaise, 

énergies renouvelables, graphie, intelligence artificielle, musiques actuelles, violences 

conjugales, patrimoines.. 

 

� INFOS BILLETTERIE 

 

Tarif Adulte (Plus de 12 ans) : 5 € 

Tarif Enfant (De plus de 3 à 12 ans) : 2 € 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de - 3 ans 

Pass 6 jours : 20 euros 

 

� POINTS DE VENTE 

Les billets sont accessibles dans tous les points de ventes partenaire billetplus.re  ici 

www.nordev@nordev.re 

0262 48 78 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ℹ� INFOS ET RENSEIGNEMENTS 

 

 

AGENCE KOMKIFO : 6 Rue Charles Gounod – 97400 – SAINT-DENIS 

https://www.komkifo.com/ 

Eloise Virama : 0692 33 00 40 / 06 92 60 73 02 

eloise@komkifo.fr ou agence@komkifo.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/komkifo.re/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
Dates des inscriptions pour le Salon de la Culture et de l’Identité Réunionnaise 2019  
Début inscription : A partir du 6 Mai 2019 / Attribution des stands : début novembre 2019 
 
Dans le cadre du 1er salon de la Culture et de l’Identité Réunionnaise organisé par l’agence de 
développement culturel KOMKIFO du 6 au 11 Décembre 2019 au Parc des Expositions « Auguste 
Legros » de la Nordev (St-Denis), merci de nous faire un retour de ce document pour la réservation 
d’un ou plusieurs stands. 
 
Veuillez remplir les informations ci-dessous : 
 
Raison sociale  – pour publication et classement alphabétique : ………………………. 
 
Enseigne du stand  -pour liste d’exposants et bannière de stand : ............................… 
 
Adresse …………………….. ………………………………………………………………... 
 
Téléphone ………………………………      Email ………………………………………... 
 
 Activités principales / Pôles thématiques  

□ Collectivités / Médiathèques / Education   □ Artistes / Musiciens / Plasticiens 

□  Entreprises culturelles / Associations     □ Artisans / Commerçants / Tourisme 

□  Gastronomie / Bien-être                □ Autres     

 
             CONTACT:  
    Eloïse VIRAMA 

 0692 33 00 40/ 0692 60 73 02 
 eloise@komkifo.fr ou agence@komkifo.fr 

 
FICHE A RENVOYER AU : 6 RUE CHARLES GOUNOD, n°6, 97 400 SAINT-DENIS 

 

NUMERO DE RESERVATION :
 
 

Cadre réservé à l’agence 

 
FICHE DE RESERVATION 



1-Réservation d'espace ( 6 jours du 6 au 11 décembre 2019) – SALON DE LA CULTURE ET DE L’IDENTITE REUNIONNAISE 

 

Stand équipé : cloisons mélaminées, moquette au sol, enseigne, prise électrique, gardiennage, nettoyage 

 PU TTC Quantité Total TTC 

Espace  intérieur de 9 m²  (format standard) 1 390 €                                                                           € TTC 

Espace  intérieur de 6 m² (Mini)  1 050 €                                                                            € TTC 

Espace intérieur de 18 m² (Grand Luxe)  2 600 €                                                                           € TTC 

Espace exterieur de 9m² (Format standard – sous chapiteau)    1090 €                                                                            € TTC 

Espace exterieur de 6m² sous chapiteau    880 €                                                                            € TTC 

Espace exterieur de 18m² sous chapiteau  1 750 €                                                                            € TTC 

Espace exterieur 9 m² (sans chapiteau  - format standard)     750 €                                                                            € TTC 

Espace exterieur 4 m² (couloir - Entrée)      600 €                                                                             € TTC 

Surface nue m² (exclusivement pour produits d’exterieur)         120 €                                                                             € TTC 

Angle de stand(s) – (Remboursé en cas de non-disponibilité)          180 €                                                                            € TTC 

2- Sponsors  

 PU TTC Quantité Total TTC 

Diamant   “Pack Papangue” 25 000,00 €                            € TTC 

Or  “ Pack Timize” 15 000,00 €                            € TTC 

Argent “ Pack Tuit-Tuit” 7 500,00 €                            € TTC 

3-Parrainage 

 

“Pack Fanjan” : Cocktail du vendredi 6 décembre en soirée + 

Insertion 2 pages publicitaires dans revue + Distribution de flyers à 

l’entrée +  Cordons de badges +  Sacs officiels +  objets publicitaires 

PU HT Quantité Total TTC 

3 000,00 €                               € TTC 

“ Pack Timize”Cocktail du vendredi 6 décembre en soirée + Insertion 

1 page publicitaire dans revue  +  Cordons de badges +  Sacs officiels 

+  objets publicitaires 

1 500, 00 €                              € TTC 

“Pack Tuit-Tuit” Cocktail du vendredi 6 décembre en soirée + 

Insertion ½ page dans revue + Cordons de badges +  Sacs officiels +  

objets publicitaires 

500,00 €                              € TTC 

Montant Total 

Total                                    € HT 

TVA 8.5  %                                          € 

Total                                   € TTC 

                                   € TTC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% du montant TTC de votre participation doit être payé à la réservation par chèque à l'ordre de 

l’Agence Komkifo ou par virement. Le solde doit être payé au plus tard le 05/12/2019. 

Joindre un Kbis de moins de 3 mois et une attestation d'assurance Responsabilité Civile. 

Date 

 

Cachet commercial et signature avec la 

mention « Bon pour accord » 

LA POSTE / SASU AGENCE KOMKIFO 

Code Banque Code guichet N° compte Clé RIB 

20041 01021 093803S018 15 

IBAN FR22 2004 1010 2109 3803 1S01 815  

SIRET 480 707 918 00029 - APE 9001 Z   



SALON DE LA CULTURE ET DE L’IDENTITE REUNIONNAISE 

6 AU 11 DECEMBRE 2019 / NORDEV 

PACK DIAMANT  

« Papangue » 

PACK OR 

« Timize » 

PACK ARGENT 

« Tuit-Tuit» 

 

25 000 Euros 

 

 

15 000 Euros 

 

7 500 Euros 

 

Stand de 15 m² 

20 Invitations au cocktail du 6/12 

200 billets d’entrée 

2 pages entières dans la revue 

Votre logo sur l’ensemble des 

documents 

 avec mention « sponsor diamant » 

Votre logo sur l’ensemble des 

supports  

2 pages publicitaires dans le 

programme 

Votre panneau publicitaire sur les 

billets d’entrée 

2 présentations techniques par jour 

20 Pass pour les événements 

1 Bannière 250 X 300  en homepage 

du site 

1 interview vidéo téléchargeable sur 

le site du salon + routée sur nos 

bases de données 

Accès aux  contacts parmi la liste des 

participants  

1 salle de rendez-vous d’affaires 

privative 

3 envois e-mailing sur les 

participants et nos contacts 

 

Stand de 9 m² 

12 Invitations au cocktail du 6/12 

100 billets d’entrée 

1 Page entière dans la revue 

Votre logo sur l’ensemble des 

documents officiels avec mention 

« sponsor or » 

Votre logo sur l’ensemble des 

supports  

1 page publicitaire dans le 

programme  

Votre panneau publicitaire dans 

l’espace d’accueil 

1 présentation technique par jour 

12 Pass pour les événements  

1 salle de rendez-vous d’affaires 

privative 

3 envois e-mailing sur les 

participants et contacts 

 

 

 

 

 

 

Stand de 9 m² 

6 Invitations au cocktail du 6/12 

50 billets d’entrée 

1 Demi-page dans la revue 

Votre logo sur l’ensemble des 

documents officiels avec 

mention « sponsor argent» 

Votre logo sur l’ensemble des 

publicités 

1 page publicitaire dans le 

programme  

1 présentation technique par 

jour 

6 Pass pour les événements  

1 salle de rendez-vous d’affaires 

privative 

3  envois e-mailing sur les 

participants 

 

 
 

« Pack Fanjan » 

500 Euros 

 

« Pack Mazambron » 

1 500 Euros 

 

 

« Pack Bois Corail » 

3 000 Euros 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

SALON DE LA CULTURE ET 

DE L’IDENTITE REUNIONNAISE ® 

 

Du 6 au 11 décembre 2019 | NORDEV  

 

OZE NOUT DOMIN !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRAT D’EXPOSANT 
 

 

Inscription pour le Salon de la Culture et de l’Identité Réunionnaise 2019  (Attribution des stands : début 
novembre 2019) 

Veuillez remplir un contrat par exposant. En cas de participation multiple d’exposants, veuillez remplir le 
tableau ci-dessous. 

Raison sociale  – pour publication et classement alphabétique : …………………………………  

Enseigne du stand  (pour liste d’exposants et bannière de stand) ..............................................  

Adresse de facturation  (si différente de l’adresse de contact) :  

 

Adresse de l’exposant 
 

Raison sociale 

 

Nom 
 
 

Siret 
 
 

Adresse 
 
 

Pays / Lieu 
 
 

Téléphone / Télécopie 
 
 

E-mail (Bureau) 
 
 

Internet 
 

 

RGPD : Société établie en France et, en tant que telle, nous adhérons à la législation française sur la protection des informations 
personnelles (1998: 204) qui applique la Directive sur la protection des données européennes 95/46/EC 

 

 

 

 

 



Responsable 

 

   Mme       M. 
 
 

Prénom / Nom 
 
 

Langue de correspondance     Kr     Fr     Angl. 
 
 

Téléphone / Télécopie 
 
 

E-mail 
 
 

Département 
 
 

Date du dépôt du dossier 

 

 

Participation multiple  

 (2, 3 ou  4 maxi par stand) 

 

 

 

 

NOM - PRENOM EMAIL TELEPHONE N° de SIRET 

    

    

    

    



 

 

  Nomenclature : Activités principales / 5 Pôles thématiques 

□ Collectivités / Médiathèques           □ Artistes / Musiciens / Plasticiens 

□  Entreprises culturelles / Associations   □ Artisans / Commerçants / Tourisme culturel 

□  Gastronomie / Bien-être             □ Autres              
 

Secteurs :  Mettre une ou plusieurs croix dans les cases correspondantes à votre choix 

□ Education     □ Mode   □ Arts   □ Production  □ Internet □ Environnement 

□ Animation      □ Finance    □ Musique   □ Librairie   □ Presse    □ Agriculture 

□  Innovation    □ Tourisme    □ Littérature  □ Diffuseur  □ Audiovisuel  □ Associatif 

□  Patrimoine     □ Restauration   □ Sculpture  □ Décoration  □ Cinéma   □ Mariage 

□  Artisanat      □ Bien-être     □ Peinture   □ Accessoires  □ NTIC   □ Commerce 

□ Fabrication     □ Beauté      □ Edition    □ Media  □ Social  □ Spectacle □ Autres 

 
Détails des produits ou services proposés :  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 



PROPOSITION DE TYPES DE STAND / SURFACE  : Le montant de la TVA sera automatiquement 
ajouté à la facture d’acompte 

 

 

 

 

 

 

Options :  Cochez l'option correspondant à votre choix pour 6 jours  : 

 

□ Option standard : Stand de 9 m²  Prix : 1 390 TTC  

□ Option Mini : Stand de 6 m² - Prix : 1 050 TTC (20 stands maxi) 

□ Option Grand luxe : Stand de 15 m² - Prix : 2 600 TTC (20 stands)  

 

Modalité de règlement : 30 % Réservation – 70 % Etalement jusqu’au salon 

 

REGLEMENT : Par chèque libellé au nom de l’Agence KOMKIFO  ou  

virement Agence KOMKIFO  sur le compte : LA POSTE / SASU AGENCE 
KOMKIFO  

 N° : 01021 0938031S018 15 

IBAN : FR22 2004 1010 2109 3803 1S01 815 

 

Important : Les emplacements ne sont réservés par priorité qu'à réception du Bon de commande et 
de l'avance. Les badges exposants seront remis sur place et à réception du paiement total de votre 
commande. 

Les Invitations gratuites vous seront envoyées 2 semaines avant le salon. 

 

 

 

 

 

 

Proposition standard : stand 9m² • Paroi de fond 
blanche (2,50 m de hauteur) • Revêtement au sol  • 

Electricité : 1 prise • 1 bandeau (enseigne) • 
Montage et démontage. Nettoyage. Sécurité. 

Gardiennage nuit et jour 



 

 

Contact:  

 

 Directeur d’agence :  Zakaria MALL  Tél : 0692607302 - Email : agence@komkifo.fr 

 Coordinatrice : Eloïse VIRAMA- MANICON  Tél : 0692330040 Email eloise@komkifo.fr 

 

 

AGENCE KOMKIFO / ASSOCIATION KOMKILE 

6, RUE CHARLES GOUNOD, N°6, 97400 - SAINT- DENIS 

EMAIL : agence@komkifo.fr  

 

 

Par sa signature, l’exposant confirme avoir reçu un exemplaire du Règlement du salon. Après en 
avoir pris connaissance, l’exposant  déclare en accepter toutes les clauses sans réserve. 

N.B Ce formulaire doit être envoyé à Agence Komkifo à l’adresse ci-dessous 

 

La clôture des inscriptions pour le 1er  salon de la culture et de l’identité réunionnaise qui se 
déroulera du 6 au 11 décembre 2019 se fera le 15 novembre 2019. Si vous n’avez pas encore 
récupéré et déposé votre dossier d’inscription vous pouvez contacter le service commercial au 
0692330040. 

 

Lieu et date :                                                                              Cachet et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALON DE LA CULTURE ET DE L’IDENTITE 

REUNIONNAISE 

 

Ce salon représente une opportunité pour les professionnels de la culture et les artistes, 

artisans, musiciens mettre en avant leur savoir-faire et partager avec le grand public 

l’évènement. Cette année, le salon de la culture et de l’identité réunionnaise se déroulera du  

6 au 11 décembre 2019 à la NORDEV. La culture, l’art, l’histoire, la généalogie et les traditions 

culturelles réunionnaises seront  mis à  l’honneur. 

 

� Des exposants, artisans, artistes locaux répartis sur 1 salle couverte de 1000m² et une 

surface à l’extérieur de plus de 2000 m² 

 

� 5 pôles thématiques dédiés à la filière culture et aux métiers  

 

- Les institutionnels & bibliothèques 

- Les artistes & musiciens 

- Les entreprises culturelles & les financeurs 

- Les artisans & le tourisme culturel 

- Gastronomie & bien-être 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMENCLATURE DES EXPOSANTS 

 

LES INSTITUTIONS ET 

COLLECTIVITES 

 

LES BIBLIOTEQUES 

 

LES LIBRAIRIES 

 

 

 

LES PROFESSIONNELS DE LA 

CULTURE 

 

 

LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

D’IFORMATION ETDE 

COMMUNICATION 

 

 

 

LA PRESSE 

 

LES ARTISTES 

 

LES ARTISANS 

 

L’HABILLEMENT CULTUREL & 

MODE 

 

LE MARIAGE 

 

LE RECYCLAGE ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

GASTRONOMIE 

 

GeNeALOGIE 

 

SOCIOLOGIE ETHNOLOGIE 

 

SOCIAL & MEDICAL 

L’AGRICULTURE 

 

FINANCEMENT ET 

ASSURANCE 

 

LE TOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMATION 

 

 

CONFERENCE / SOBATKOZ 

DATE MANIFESTATION 

Vendredi 6 décembre 2019  La mode, Les musiques actuelles 

Samedi 7 décembre 2019 La graphie (débat contradictoire), les violences 

conjugales 

Dimanche 8 décembre 2019 La permaculture, L’écriture poétique (fonnkèr) : 

Discipline,  

Lundi 9 décembre 2019 L’intelligence artificielle (D. Contradictoire) 

Mardi 10 décembre 2019 La pensée réunionnaise, L’art contemporain 

réunionnais 

Mercredi 11 décembre 2019 Les énergies renouvelables, Les valeurs 

réunionnaises 

 

CONCERT 

 

DATE MANIFESTATION 

Vendredi 6 décembre 2019  Concert Zan Mari Baré 

Samedi 7 décembre 2019 Concert Saodaj   

Dimanche 8 décembre 2019 Concert Davy Sicard 

Lundi 9 décembre 2019 Concert Gwendoline  Absalon 

Mardi 10 décembre 2019 Concert Kréolokoz 

Mercredi 11 décembre 2019 Concert Christine Salem 

 

EXPOSITION D’ART 

DATE MANIFESTATION 

Du 6 au 11 décembre Vernissage expo CAMBONA 

 

 

 

 

 

 

 



 

1er Salon De la culture et de l’identité réunionnaise 

Parc des Expositions et des congrès de St Denis «Auguste Legros» 

Du 6 au 11 décembre 2019 

 

 

GUIDE DE L’EXPOSANT 

 

Le présent règlement complète et/ou remplace certaines dispositions du règlement général 

inclus dans les dossiers de participation. 

I.ORGANISATION 

 1.1. Dates et horaires  

Nous rappelons aux exposants qu’ils sont tenus d’arriver une heure avant l’ouverture du Parc 

au public, et de partir une demi-heure après l’heure de fermeture. Aucun exposant ne pourra 

rester sur le stand après les heures de fermeture. 

1.2. Prix d’entrée 

Prix d’entrée adulte :5 € 

Prix d’entrée enfants (-12 ans) : 2 € 

Pass 6 jours : 20 € par personne 

1.3. Prestations proposées  

Des prestations seront délivrées :  

-Les badges d’entrée sont destinés aux exposants, ils sont personnalisés à la raison sociale de 

l’exposant. Des contrôles  inopinés seront  instaurés  pour  la  propre  sécurité  des  exposants  

et  contre  toute  utilisation  abusive  qui pourrait être faite par des tiers. 

-Les cartes d’invitation destinées à la clientèle des exposants seront disponibles  avant et 

pendant la manifestation. 

1.4 Conditions de participation,  

Toute entreprise faisant partie de la Communauté Européenne apportant les justificatifs 

demandés et présentant un produit ou une activité figurant dans notre liste en rapport avec 

la culture et le patrimoine réunionnais, pourra participer à l’événement. Les demandes de  

participation  doivent être  renvoyées dûment  remplies et  complètes.  



Toute  demande  de participation sera signée par une personne ayant qualité pour engager 

la société exposante ou le tiers. Le montant global de la  participation  doit  être  remis  lors  

du  dépôt  de  dossier  de  participation  sous  forme de  chèque (DOM/TOM ou France), CB. 

Tous paiements en espèce supérieur à 1000€ ne seront plus acceptés. Le règlement est 

encaissable 30 jours avant la manifestation ou pourra être modulé en fonction de la situation 

de chacun. Une facture sera alors adressée à chaque exposant.  

La commande des prestations complémentaires avec son paiement doit être effectuée 

séparément de la commande de stand. L’encaissement des règlements de la location 

d’emplacement se fera à partir du 1er juin 2019. La date   de  clôture  des  inscriptions : Dans  

la  limite  des  stands  disponibles,  les  demandes  de  participation devront nous parvenir 

dûment remplies avant le 15 novembre 2019.  

Important: L’admission est prononcée par une notification officielle de l’organisateur, 25 

jours avant l’ouverture de la manifestation (par email). 

1.5 Frais d’inscription, de participation et conditions de désistement 

Frais d’inscription : ils restent  acquis  à  l’organisateur  quelle  que  soit  la  suite  donnée  à  

la  demande d’admission. Frais de participation: Le non règlement du solde à l’échéance 

stipulée, ou de l’un des versements à l’une des échéances stipulées, emporte, sans mise en 

demeure préalable, déchéance du droit à exposer, l’acompte versé demeurant 

irrévocablement acquis à l’organisateur. Par règlement il faut entendre l’encaissement 

effectivement  

L’Organisateur au moment où il présente le titre de paiement de l’exposant à la banque. A 

Défaut l’exposant est immédiatement déchu de ses droits d’admission.  

Désistement :  Toute demande  de  désistement  doit  parvenir  par  écrit  et  par  courrier  

recommandé  à l'organisateur (cachet de la poste faisant foi), avant le 15 octobre 2019, passé 

cette date la totalité du règlement des stands sera encaissée à titre d’indemnité. La  

souscription  de  l’adhésion  comporte  soumission  aux  dispositions  du  présent  règlement,  

aux  conditions générales de vente, ainsi qu’aux mesures d’ordre, de police et de sécurité qui 

sont ou seraient prescrites tant par les  autorités  que  par  l'organisateur.  Toute  infraction  

au  présent  règlement  et  aux  règlements  spéciaux  pourra entraîner l’exclusion immédiate 

de l’exposant, temporaire ou définitive, ou l’interruption de la fourniture des fluides,  sans  

aucune  indemnité  ni  remboursement  des  sommes  versées  et  sans  préjudice  des  

poursuites  qui pourraient être exercées contre lui.  

1.6 Stand en hauteur & Elingage 

Tout dépassement en hauteur au-delà de 2,50 m doit faire l’objet d’une demande spéciale 

ainsi que les demandes d’élingages. 

1.Des stands en hauteur pourront être tolérés à titre exceptionnel sur demande expresse à 

l’organisateur lors du dépôt de dossier ou au plus tard le 1er novembre 2019, accompagnée 



de plans côtés réalisés par un architecte pour vérification préalable de l’obligation du respect 

des normes de sécurité (construction, accessibilité ...) et sous réserve de leur faisabilité sous 

certaines structures.N.B: Se référer au Cahier des Clauses Générales de Sécurité. 

2.Prix de surface commerciale en étage: Toute surface d’exposition supplémentaire avec 

accès au-dessus du stand devra être commandée avant la clôture des inscriptions et donnera 

lieu à tarification et règlement préalable auprès du Service Commercial. Les plans devront 

être fournis obligatoirement lors du dépôt de dossier. 

1.7Aménagementet Déménagement Aménagement CF  dossier  de  participation  pour  les  

dates  (cf.  Art.05.01  à  05.10du  règlement  général  des  manifestations 

commerciales).L’aménagement des stands doit être réalisé pour la veille du premier jour 

d’ouverture au public. Cet aménagement doit comprendre : l’installation électrique, les 

meubles, les produits particulièrement inflammables (peinture...) et tout élément de 

décoration (notamment tout tissus ou objets suspendus). Sont  néanmoins  exclus  de  cet  

aménagement,  les  petits  objets  de  valeur  qui  peuvent  être  installés  le  jour  de 

l’inauguration. Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler dans l’enceinte du Parc le jour de 

l’inauguration. Déménagement CF  Dossier  de  participation  pour  les  dates  (cf.  Art.  11.01  

à  11.04 du  règlement  général  des  manifestations commerciales).Les petits objets et objets 

de valeur pourront être sortis le soir de la fermeture (décharge remise à l’exposant le dernier 

jour).Les stands devront être rendu impérativement dans le même état de livraison (cloisons 

propres, enseigne, moquette, boitier électrique). 

IMPORTANT: DANS LE  CADRE  DU  TRI  DES  DECHETS,  nous  vous  précisons  que: 

L’évacuation des déchets  (placo, déblais quelconques) devra faire l’obligation d’un constat 

avec les services de NORDEV.  Tout  manquement  à cette  obligation fera l’objet d’une 

facturation par NORDEV (caution).  Si  vous souhaitez que les services de NORDEV se chargent 

de l’évacuation de vos déchets,  vous  pouvez  en  faire  la demande écrite avant le salon par 

email auprès du service technique. Un devis suivant le volume, le poids et le type dedéchets 

vous sera adressé.  

1.8. Co-responsabilité des exposants et de leurs sous-traitants 

A-Co-responsabilité technique et sous-traitant. 

1-Sécurité : L’exposant est informé qu’aucun sous-traitant ne pourra venir exercer pour son 

compte sur le  lieu  de  la  manifestation  sans  que  NORDEV  ait  été  informée  par  écrit  et  

au  préalable  de  son  identité  et  des coordonnées de ses personnels et véhicules. Il ne sera 

pas attribué de badges d’aménagement/déménagement. Seul un carton d’aménagement 

avec indication du N° d’immatriculation, nom du stand et N° de portable devra être apposé 

sur le tableau de bord. L’exposant est coresponsable de ses sous-traitants pour tout ce qui 

concerne les règles du droit du travail sur le site d’exposition (contrats de travail, sécurité du 

chantier, etc...) guidexpo.doc Salon du Bâtiment et des Travaux Publics2018Parc des 

Expositions et des congrès de St Denis «Auguste Legros»                                   



 42-Prestations fournies aux sous-traitants: Hormis les prestations techniques commandées 

et réglées par l’exposant dans son dossier d’inscription, toute commande complémentaire 

passée à NORDEV sur le site et par l’exposant aussi bien que le sous-traitant doit faire l’objet 

d’un bon de commande écrit préalable avec son règlement. 

B-Coresponsabilité financière exposant / sous-traitant. 

Toute commande de prestation technique passée auprès de  NORDEV (désormais 

strictement écrite et préalable)  engage  dès  lors  solidairement  le  sous-traitant  et  

l’exposant  sauf  indications  contraires  expresses préalables de l’exposant; il peut ainsi 

indiquer que seuls ses propres bons de commande sont valables auprès de NORDEV. 

1.9 Cautions & Pénalités 

CF Dossier de participation (page 4)1) Cautions Dans  le  souci  de  mettre  à  disposition  du  

matériel  en  bon  état,  chaque exposant  devra  contrôler  les  éléments constitutifs de son 

stand et ce, dès le premier jour de son aménagement. Un état des lieux pourra être effectué 

en présence de l’exposant et du responsable de NORDEV qui sera désigné. Les emplacements 

de stands devront être restitués dans l’état de la livraison, avec ou sans moquette suivant ce 

qui a été livré. Tout  percement  ou  clouage,  toute  peinture,  toutes  les  colles,  ou  trace  

ou  résidu  de  colle  après  nettoyage  sont interdits sur les éléments constitutifs des stands, 

des murs ou des sols, à l’intérieur ou à l’extérieur des structures d’exposition. La caution sur 

les matériels mis à disposition couvre ces derniers selon les valeurs du tableau qui suit : 

Valeur des différents éléments constitutifs du stand Désignation Prix unitaire TTC 

Emplacement nu (sol, mur, ...)Montant de la remise en état Profil alu PH 0,96 m 25,00€ Profil 

alu PH 2,96 m6 1,00€ Profil alu PX 2,50 m 65,00€ Panneau méla blanc / bois 65,00€ Enseigne 

+ porte enseigne 48,00€ Nettoyage élément stand Coût nettoyage Bâche rideau 3 ml250,00€ 

/ élément Bâche rideau 4 ml300,00€ / élément Bâche rideau 5 ml 400,00€ / élément Boîtier 

électrique Les dommages éventuels causés aux emplacements et aux éléments constitutifs 

du stand sont constatés par tous les moyens de preuves par Nordev et notifiés après la 

manifestation à l’exposant en même temps que la demande de  dédommagement  (pour  

remise  en  état  et  remplacement).  Pour  tous  règlements  du  dédommagement  non 

effectués  sous  30  jours  après  envoi  de  la  facture  en  lettre  recommandée  avec  accusé  

réception,  la  caution  sera encaissée.2) Pénalités Elles peuvent être appliquées en sus de la 

mise en œuvre de la caution. Une pénalité de 80€ ht sera appliquée dans les cas suivants: 

-Modification du stand ou d’élément de stand sans accord écrit préalable de l’Organisateur. 

- La non remise en état des éléments constitutifs du stand 

.- La dégradation ou la perte du mobilier loué. 

- Le non-respect du paiement des commandes. Une pénalité de 300€ ht sera appliquée dans 

les cas suivants: 

 -Le non-respect du Règlement Général 



.- Le non-respect du Guide de l’exposant. 

- Le non-respect des Clauses générales de sécurité. 

-Le non-respect des délais d’aménagement et déménagement ou de matériaux laissés sur le 

site. 

  53)  Frais annexes Les frais éventuels de constat de non-respect des interdictions édictées 

par les règlements, les frais d’évaluation de constat de dommage ou de recouvrement de 

créance dû à l’Organisateur, sont couverts par le montant global des cautions et pénalités à 

dû concurrence du montant. 

1.10. Interdictions générales 

Sont formellement interdits, sous peine d’exclusion de la manifestation: 

1/Toute animation ou publicité sonore au moyen de haut-parleur, micro, sono, instrument 

de musique, et en général toute attraction ou spectacle est soumis à une autorisation de 

l’organisateur dans les halls. Tous matériels Hi-fi / vidéo et autre appareil sonore ne devront 

diffuser qu’à faible volume et par intermittence, ceci pour assurer une cohérence de 

l’ambiance sonore générale et de façon à ne pas gêner  les  exposants  voisins.  Dans  le  cas  

contraire,  l’organisateur  se  réserve  le  droit,  après avertissement  resté  sans  effet,  de  

prendre  les  mesures  nécessaires  (telle  que  :  suppression  de l’alimentation électrique...). 

2/ La réclame à haute voix pour attirer le client, le racolage de quelque façon qu’il soit 

pratiqué ainsi que la vente «Postiche». 

3/ La distribution de toutes publicités ne faisant pas l’objet du commerce installé dans le 

stand. 

4/ La distribution de publicité autre que sur le stand. 

5/  La  présentation  et  la  vente  de  tous  articles  ou  produits  non  déclarés  sur  la  demande  

de participation. 

6/ La cession ou la sous-location, à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie de stand 

7/ La circulation de tous véhicules dans l’enceinte du parc pendant la manifestation sauf 

autorisation. 

8/ L’empiètement sur les allées sous quelque forme que ce soit 

9/Le cloisonnement ou la fermeture, d’aucune manière, des ouvertures de stand donnant 

sur les allées.  

10/ La pose de piscine sur la tranche horizontale ou verticale 

11/Interdiction de laisser des déchets (bois, béton, placo ou déblais quelconques) sur le Parc 

des Expositions. 



Le non respect des interdictions peut être constaté par tous les moyens par l’Organisateur. Il 

est rappelé aux exposants que leur offre doit être en adéquation avec l’ordre public et les 

lois en vigueur. A ce titre, il est formellement interdit d’exposer des produits illicites ou 

provenant d’activités illicites. Il est également interdit  à  toutes  personnes  non  autorisées  

par  la  loi de  proposer  des  prestations  ou  produits relevant d’activités règlementées au 

sens de la loi. Les exposants qui enfreindraient ces dispositions pourront faire l’objet de 

poursuites judiciaires sans préjudice des mesures que pourraient prendre l’organisateur pour 

faire cesser le trouble.  

1.11. Propriété intellectuelle 

Les  noms  et  visuels  du  Salon  ne  font  pas  partie  du  domaine  public.  Par  conséquent  

toute  utilisation  doit  être soumise à l’accord écrit préalable de l’organisateur. Toutefois  cet  

accord  ne  donne  en  aucun  cas  le  droit  de  les  céder  à un  tiers  (ni  presse,  ni  

imprimeur...).  Le  non respect de ces dispositions peut entraîner l’exclusion de l’exposant, 

indépendamment de demande de dommages et intérêts. 

1.12 Sécurité et assurance 

Chaque exposant est réputé pour l’organisateur, avoir satisfait à toutes réglementations 

relatives à l’exposition.*  Sécurité: L'organisateur  ne  répondra  pas  à  des  vols  ou  

dégradations  qui  pourraient  être  commis  durant l'ouverture  de  la manifestation, 

l’exposant en ayant seul la surveillance de  son  stand.  Pendant les  horaires  de fermeture, 

la charge du gardiennage incombant à une société spécialisée mandatée par l’Organisateur.* 

Assurance: L’exposant est assuré par l’organisateur pour les risques couvrant sa 

responsabilité civile et celle de ses préposés sur l’exposition, du fait de leurs agissements. Il 

est également assuré pour les dommages pouvant être  causés aux installations et  matériels 

utilisés par l’organisateur pour la tenue de l’événement. Il est enfin assuré pour les éléments 

exposés (à hauteur de 3000€). 

En cas de vol, une plainte auprès des autorités de police et une facture pro forma devront 

être produites sous 48h00. S’il y a lieu l’exposant s’assurera pour les risques particuliers 

inhérents à sa profession (exemple : intoxication alimentaire) ou pour un montant de 

garantie plus élevé (consulter NORDEV pour devis). 

1.13. Annulation  

Conformément à l’article 13.01 du Règlement Général des Foires et Salons, l’exposant est 

informé quand cas de force majeure, l’organisateur peut annuler ou remporter la 

manifestation. Sachant qu’elle se déroule sur le territoire de la Réunion, il faut aussi entendre 

par force majeure le cas de risque cyclonique ou/et de forte intempéries ; dans ce cas 

l’organisateur pourra en outre décider comme mesure de sauvegarde, le déménagement de 

tous ou partie des exposants sans délais. Le soussigné déclare en conséquence pouvoir 

déménager ses matériels exposés et ses agencements sous les 12 heures à compter de la 



notification qui peut lui être faite par tous les moyens, ou à en décharger la responsabilité en 

cas contraire. 

1.14. Hygiène et tenue des stands 

 Le nettoyage général sera assuré avant l’ouverture aux exposants (intérieurs / extérieurs) 

dans les allées. De ce fait, les déchets de  chaque  stand doivent être  déposés dans des sacs 

ad hoc dans les poubelles des tri du Salon, après la fermeture au public en fin de journée. 

1.15. Cérémonies et protocole 

Compte tenu du nombre important de stands sur l’exposition, l’inauguration sera faite avec 

les officiels. 

Il est souhaitable que chaque exposant soit sur son stand, lors de la visite des stands par les 

officiels. Toutefois le programme  officiel  permettant  très  rarement  la  visite  entière  de  

l’exposition,  l’organisateur  décline  toute responsabilité dans la capacité du cortège de 

passer sur l’ensemble des stands. 

II.PRODUITS, SERVICES ET ACTIVITES ADMISSIBLES  

2.1. Liste des secteurs d’activités  

Admissibles AMENAGEMENT INTERIEUR & EXTERIEUR 

Les organismes, collectivités et institutions, le bibliothèques, l’université, les librairies, les 

professionnels de la culture, les associations culturelles, les salles de spectacles, les 

professionnels du tourisme culturel, le monde du Cinéma et des Nouvelles technologies, de 

la presse et de l’audiovisuel, des réseaux sociaux, les artistes, les peintres, les sculpteurs, les 

musiciens, troupe de théâtre, managers, les artisans, le monde de la mode, du mariage, du 

recyclage et du développement durable, de la gastronomie et du bien-être, des sciences 

humaines et sociales, du médical, le monde l’agriculture et de la production locale, financeurs 

et assurances. Toutes les autres demandes seront soumises à une sélection en fonction de la 

cohérence. NB: Les activités ou produits autres que ceux de la liste précitée ne pourront être 

acceptés par le Comité Organisateur que s’ils sont en rapport direct avec le thème du Salon. 

2.2 Obligation d’information du consommateur sur l’absence de droit de rétractation 

Obligation d’information du consommateur sur son absence de droit de rétractation pour les 

contrats conclus à l’occasion d’une foire ou d’un salon sauf achat avec crédit. La loi HAMON 

du 17 mars 2014 institue l’obligation pour l’exposant d’informer le consommateur de son 

absence de droit à rétractation Madame, Monsieur, Chers exposants, L’article24  de  la loi  n°  

2014-344  du  17  mars  2014  relative  à  la  consommation prévoit  l’obligation d’informer le 

consommateur de son absence de droit à rétractation avant la conclusion de tout contrat à 

l’occasion d’une manifestation commerciale et de mentionner cette absence de droit à 

rétractation dans l’offre de contrat. L’obligation est énoncée dans les termes suivants: I. ― 

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des 

sections 14 à 17 ainsi rédigées : « Section 14 « Contrats conclus dans les foires et salons« Art. 



L. 121-97. –Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel 

à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du 

chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le 

consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. Sans  préjudice  des  

informations  précontractuelles  prévues  au  premier  alinéa  du  présent  article,  les  offres  

de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, 

en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. Les modalités de mise en œuvre 

du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Tout manquement 

au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 

3 000  €  pour  une  personne  physique  et  15  000  €  pour  une  personne  morale.  L’amende  

est  prononcée  dans  les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.Les achats effectués sur le 

salon à l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit de consommation, ne sont  

pas  soumis aux  articles  L311-10  et  L311-15  du  code  de  la  consommation.  En  cas  d’achat  

par  crédit: L’emprunteur peut se rétracter dans un délai de 14 jours calendaires révolus à 

compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.  

 

Ce Guide a été conçu afin de réaliser avec votre contribution un salon de la culture et de 

l’identité réunionnaise de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 


