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HAUTEURS DES STANDS, RETRAITS 
ET OUVERTURE SUR ALLÉES

Les constructions des stands doivent être effectuées en tenant compte des 
hauteurs et retraits suivants :

CLOISONS MITOYENNES
Les cloisons donnant sur des stands voisins devront être lisses, unies, peintes 
en blanc ou recouvertes de textile mural blanc ou gris, sans aucun type de 
signalisation.

HAUTEURS MAXIMALES AUTORISÉES
Hauteur maximale de construction : 4,00 m 
Hauteur maximale de la signalétique : 5,00 m (selon l’emplacement)
Hauteur maximale des cloisons de séparation: 2,50 m
Hauteur maximale des herses d’éclairage: 5,00 m (selon l’emplacement)
Important : veuillez vous rapprocher de votre contact technique pour 
connaître les zones restrictives.

HERSES D’ÉCLAIRAGE
Les herses d’éclairage (hors signalétique) ont une hauteur limite de 5,00 m 
maximum (selon l’emplacement, cette hauteur pourra être abaissée à 4,00 m). 
Elles sont admises, élinguées et indépendantes au-dessus des structures du 
stand.

LES STANDS RÉUTILISÉS
Ils sont soumis au « Règlement d’Architecture » de Sandwich-Parizza comme 
les stands nouvellement construits. Ils doivent respecter les retraits et les 
hauteurs demandés. Ils doivent être validés par l’organisateur.

LIMITES DE STANDS
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, faisceaux d’éclairage ne doit 
dépasser les limites du stand.

OUVERTURE DES STANDS SUR LES ALLÉES
Chaque façade de stand ouvrant sur une allée de circulation doit conserver une 
ouverture de 50% minimum. Chaque face ouverte du stand doit respecter cette 
ouverture. Toute décoration ou installation devra être conçue de manière à 
dégager amplement les allées, à ne pas gêner les stands voisins et à permettre 
une grande visibilité à travers les stands.

RETRAITS
Les aménagements des stands doivent être effectués en tenant compte des 
retraits suivants :
➤ éléments de 0 à 2,50 m de hauteur : pas de retrait
➤  éléments de 2,50 à 5 m de hauteur : retrait de 1 m par rapport aux

cloisons mitoyennes
➤  éléments élingués (pont lumière/enseigne) : retrait de 1 m par rapport

aux cloisons mitoyennes

. SIGNALÉTIQUE / ENSEIGNES

ANIMATION, SONORISATION  
ET ENSEIGNES LUMINEUSES
Toutes sortes d’animations ou démarches commerciales sont strictement 
interdites en dehors des limites du stand.
Toute publicité lumineuse ou sonore doit être soumise à l’agrément de 
Sandwich-Parizza qui pourra revenir sur l’autorisation accordée, en cas de gêne 
apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de l’exposition.
Les enseignes « gyrophares » et similaires ne sont pas autorisées. Les 
enseignes ou signalisations lumineuses sont autorisées. En aucun cas, elles ne 
peuvent être intermittentes ou clignotantes.

BALLONS CAPTIFS
Les ballons gonflés à un gaz plus léger que l’air et servant d’enseigne devront 
respecter les hauteurs et retraits autorisés.
La longueur de leurs attaches devra être définitive et respecter les mêmes 
retraits que les éléments élingués.
Le non respect de cette obligation autorisera l’organisateur à procéder à 
l’enlèvement de ceux-ci.

ENSEIGNES/ STRUCTURE
Les organisateurs entendent par enseigne une superstructure ajourée pouvant 
comporter label ou sigle lumineux de l’exposant. 
Elles doivent être élinguées ou bien n’être solidaires de la structure que par 
une armature légère.
L’enseigne est limitée à 5,00 m de hauteur (selon l’emplacement, cette hauteur 
pourra être abaissée à 4,00 m) à partir du sol du bâtiment et doit être édifiée en 
retrait d’au moins 1,00 m des limites des stands mitoyens.
Important : veuillez vous rapprocher de votre contact technique pour 
connaître les zones non élingables.

STANDS À ÉTAGE
Les stands à étage ne sont pas autorisés.

STANDS DE PLUS DE 200 M²
Merci de contacter le conseiller technique et sécurité du salon
D.Ö.T.
Fax: +33 (0)1.46.05.76.48
Email: sps@d-o-t.fr

TRÈS IMPORTANT :
En signant sa demande de participation, l’exposant a pris l’engagement de respecter et de faire respecter par tous – décorateurs, installateurs ou entrepreneurs – toutes 
les clauses du Règlement Général. L’organisateur du salon se réserve en conséquence le droit de faire modifier ou de faire démonter par l’installateur général (aux frais 
de l’exposant) toutes les installations susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public, qui ne respecteraient pas le règlement d’architecture.
Pour cela, deux plans cotés, indiquant les vues au sol et en élévation, devront être soumis avant le 20 septembre 2021 à : 
Email : w.decoplus@free.fr 
Le service technique vérifiera toutes les installations des stands et pourra refuser toutes celles qui ne seront pas conformes au projet approuvé.
Le service technique se réserve le droit de faire effectuer par un organisme de contrôle agréé, aux frais de l’exposant, un rapport attestant de la stabilité 
des structures de stand.

Règlement et informations techniques
Règlement d’architecture
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SOLS, PAROIS, PILIERS DU PAVILLON
Les sols, parois et piliers du pavillon sont en béton, en métal laqué ou habillés 
de bardages bois. Il est interdit d’y effectuer des percements, scellements, 
saignées ou découpages. Il est également interdit de les peindre.

BARDAGES SUR POTEAUX
Les bardages sur poteaux ont une hauteur de 3 m. Ils peuvent être utilisés 
en totalité par les exposants pour y accrocher enseignes ou éléments de 
décoration. Tout élément fixé par agrafage devra être déposé en fin d’exposition 
par les soins de l’exposant et le bardage débarrassé des agrafes. À défaut, la 
remise en état sera facturée à l’exposant.

CANIVEAUX DE DISTRIBUTION DES FLUIDES
La distribution des fluides dans le pavillon est assurée par un ensemble 
de caniveaux. Les caniveaux sont entièrement fermés par des plaques de 
fonte qu’il est interdit de manipuler. Seule la société d’exploitation du parc 
d’expositions est habilitée à utiliser ces caniveaux.
Pour plus de renseignements, contactez le +33 (0)1 40 68 16 16.

ATTENTION !
L’accès à l’eau n’est pas garantie sur tous les stands et doit être validé par le 
service technique.
Il est fortement recommandé d’installer un plancher technique pour couvrir les 
tuyaux d’arrivée et d’évacuation d’eau.
Par ailleurs, l’organisateur ne peut fournir de goulottes sur les stands.

DÉGRADATIONS
Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et pour les entreprises 
travaillant pour leur compte, de tous les dégâts et dommages occasionnés aux 
constructions du bâtiment lors du transport, de l’installation ou de l’enlèvement 
de leur matériel.

ALLÉES
Les exposants devront laisser les allées libres de toutes canalisations, câbles ou 
éléments de décoration, tant au sol qu’en hauteur. En revanche, les canalisations 
et câbles répondant aux exigences de l’organisation ou des services de sécurité 
pourront traverser l’emplacement des stands si besoin est.

ACCROCHAGES EN HAUTEUR / ÉLINGUES
Les accrochages à la charpente du pavillon sont réalisés par les services 
techniques du parc d’expositions. Les demandes doivent être effectuées 
directement auprès du service exposants du parc au +33 (0)1 40 68 16 16.
Dans tous les cas, les éléments suspendus devront respecter les règles 
d’architecture des salons.

COMMANDES DE DÉSENFUMAGE 
ET POSTES D’INCENDIE FIXES
Sur les bardages de périphérie ou les poteaux sont placés des commandes de 
désenfumage ou des extincteurs. Les R.I.A doivent être visibles et accessibles 
sur un rayon de 1 m. Les Interphones doivent rester dégagés en permanence. 
Le balisage de ces installations doit rester visible.
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POINT D’ÉLINGUE

COFFRET ÉLECTRIQUE
Attention, nombre de coffrets différent 

selon les poteaux

TRAPPE TECHNIQUE ROBINET D’INCENDIE ARMÉ (RIA)

COFFRET ELECTRIQUE AVANT ET ARRIÈREARMOIRE ÉLECTRIQUE

CÂBLE ÉLECTRIQUE

REED EXPOSITIONS FRANCE
52-54 quai de Dion-Bouton - CS 80001 - 92806 Puteaux Cedex

E-mail : technique.sandwichparizza@reedexpo.fr

Règlement et informations techniques
Caractéristiques du pavillon 7.1



4

13 & 14
OCT. 
2021
Paris
Porte de Versailles
Pav. 7.1

REED EXPOSITIONS FRANCE
52-54 quai de Dion-Bouton - CS 80001 - 92806 Puteaux Cedex

E-mail : technique.sandwichparizza@reedexpo.fr

Règlement et informations techniques
Caractéristiques du pavillon 7.1


