
8 DÉC. 2022
9h00 - 18h00 
à la Cité - Toulouse

9 DÉC. 2022
Rendez-vous d’affaires en ligne

SANTÉ |  AGRICULTURE |  INDUSTRIE  |  COMMERCE

www.agence-adocc.com/transformation-digitale-day/

Un événement

Suivez-nous sur #transfodigitaleday

Scannez-moi 

Retrouvez la Programmation 
(en cours de réalisation)



Le Transfo Digitale Day 
en quelques chiffres 

4
filières 

représentées

4
sponsors

200
personnes 
attendues

50
stands

500
rendez-vous 

d’affaires

Préqualification
des rendez-vous en 

amont de l’évènement

20
décideurs 
de renoms

Vous êtes un offreur de solution numérique ?
Vous pourrez organiser des rendez-vous d’affaires. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez demander un stand.

Un programme inspirant 
autour de la transformation digitale 

multi-sectorielle et multi-filière :

 1 conférence plénière
 4 tables rondes
 1 keynote
 2 challenges : sessions de pitch

 5 masters classes 
(e-commerce,...)

Un espace de rencontres 
& rendez-vous d’affaires

Un espace d’exposition

Des animations 
& des démos



Le programme

MATIN
Présentation des problématiques des filières métiers : Industrie | Agriculture | Santé | Commerce

Salle de conférence Salle 1 Salle 2 Halle Centrale
Gradins hall 

centrale 
Hall 3

Espace 
réceptif Hall A 

Porte A4
Le Lab

9:00
Transformation 

Digitale Day #2022 : 
introduction

Salons
50 stands

Convention 
d’affaire - 

RDV B TO B

9:30 Conférence pléinière 
Regards Croisés :

Santé | Agriculture | 
Industrie | Commerce10:00

10:30 Pause café stand

11:00 Table ronde
Industrie

Table ronde
Santé

Table ronde
Agri

Table ronde
Commerce11:30

12:00
Présentation Région

Contrat de filière 
numérique

12:30

Cocktail déjeunatoire13:00

13:30

8 DÉC. 2022

APRÈS-MIDI
Réponses de la filière numérique aux problématiques des filières métiers

Salle de conférence Salle 1 Salle 2 Halle Centrale
Gradins hall 

centrale 
Hall 3

Espace 
réceptif Hall A 

Porte A4
Le Lab

14:00

La Conf’ 
Digital is Future : 
Industrie du futur

Keynote inspirante par 
Marc BAGUR

Table ronde :  La place 
de l’humain dans 

l’industrie de demain
Salon

50 stands

Convention 
d’affaire - 

RDV B TO B

14:20

Showroom
innovations

14:40
Défis Techno/

Solution
AGRI (AMI  

OCCITANUM / 
ASOI)15:00 EKITIA CRA

15:20 ARACT Atelier 20’ Pitchs 
Sponsors

15:40 Pause NUMEUM Atelier 20’ Défis Techno/
Solution

BIOTECH (5 
pitches de 8’)16:00

Assemblée Générale
OCCITANUM

Atelier 20’ Atelier 20’

16:20 IUMM Atelier 20’ Pitchs 
Sponsors

16:40 Atelier 20’ Atelier 20’

17:00 Atelier 20’ Atelier 20’

17:20 CYBER’OCC Atelier 20’

17:40

18:00

18:20

CONVENTION D’AFFAIRES - RDV B TO B (VISIO)
9h00 - 18h20

9 DÉC. 2022

Business
Maker

Business
Maker

Business
Maker



OFFRE ACCESS
Stand : 3 m2

L’offre comprend : 2 tabourets hauts + 1 mange debout 

Accès à la convention d’affaires : 2 

Cocktail : 2 personnes

Visibilité RANG 3 : Votre logo sur communication digitale (emailing, 
sites web), plateforme B2B, livret d’accueil

OFFRE SPONSOR
Stand : 9 m2

L’offre comprend : 2 tabourets hauts + 1 borne accueil + 1 présentoir 
+ 1 table basse + 4 chaises

Accès à la convention d’affaires : 6 

Cocktail : 6 personnes

Prise de parole en atelier

Visibilité RANG 1 :  Votre logo sur communication digitale (emailing, 
sites web), kakémono, plateforme B2B, livret d’accueil

Vidéo réalisée et diffusée par Touleco : interview journalistique

1 campagne promotionnelle dans Touleco : ½ page dans le magazine 
print OU une bannière durant 2 semaines site & newsletter

Les Offres de stands

Tarif :
1000 €HT

Tarif :
2500 €HT

OFFRE SILVER
Stand : 6 m2 

L’offre comprend : 4 tabourets hauts + 1 mange-debout 
+ 1 borne accueil + 1 présentoir

Accès à la convention d’affaires : 4 

Cocktail : 4 personnes

Prise de parole en atelier (si disponible)

Visibilité RANG 2 :  Votre logo sur communication digitale 
(emailing, sites web), kakémono, plateforme B2B, livret d’accueil

Vidéo réalisée et diffusée par Touleco : « Offreur de solution », 2’ 
face Caméra, libre de droits

Tarif :
5000 €HT



Conditions en vigueur en 2022

Les offres Transfo Digitale Day 2022

Offre ACCESS

1000 €HT
Offre SILVER

2500 €HT
Offre SPONSOR

5000 €HT

Espace d’exposition lors 
de l’événement du 8/12 

à La Cité 
+ badge d’accès 

exposant

3 m2 6 m2 9 m2

Accès à la convention 
d’affaires inclus : 
présentiel le 8 et 
distanciel le 9/12

1 2 4

Visibilité : Logo du 
partenaire sur les 

communications et 
convention d’affaires

Nb. Invitations offertes 
- cocktail déjeunatoire 

inclus
2 4 6

Atelier de 
démonstration => prise 

de parole selon dispo

Vidéo diffusée par 
TOULECO

Offreur de solution 2’ Interview journaliste

Pitch sur Gradin

Campagne 
promotionnelle 

TOULECO



 Vos coordonnées : 

Raison sociale : ............................................................................................................................

Nom : ...................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code postal : ...................................................................................................................................

Ville : .....................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................ Portable : ...................................................................

Email : .................................................................................................................................................

Activités : ...........................................................................................................................................

Responsable de stand : ...........................................................................................................

 Vos coordonnées de facturation (si différente) : 

Raison sociale : ............................................................................................................................

Responsable de facturation : ..............................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code postal : ...................................................................................................................................

Ville : .....................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................ Portable : ...................................................................

Choix de votre PACK : 

  Stand Access

  Stand Silver

  Stand Sponsor

Bon de commande



REFERENCEMENT SITE WEB

Veuillez inscrire ci-dessous le texte de l’enseigne signalant votre stand :

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

Vos coordonnées figurant sur les outils de communication du TDD : 

Société : .......................................................................................................................................................................................................

Contact : ......................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................. Ville : .............................................................................................................................

Tél. : ....................................................... Email : ........................................................................................................................................

Activités : .....................................................................................................................................................................................................

   Je choisis cette offre.    

STAND & ÉQUIPEMENTS
  2 tabourets hauts + 1 mange debout

  Enseigne, cloisons, électricité, wifi

  Vos badges d’accès exposants 

  Vos invitations au cocktail déjeunatoire pour 2 personnes*

  Accès à la convention d’affaires pour 2 personnes

  Présence des logos et Communication sur les sites web et programme 
de la manifestation

* Sous réserve du contexte sanitaire.

Tarif :

1000 €HT

Bon de commande 

Stand Access
pré-équipé 3 m2



REFERENCEMENT SITE WEB

Veuillez inscrire ci-dessous le texte de l’enseigne signalant votre stand :

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

Vos coordonnées figurant sur les outils de communication du TDD : 

Société : .......................................................................................................................................................................................................

Contact : ......................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................. Ville : .............................................................................................................................

Tél. : ....................................................... Email : ........................................................................................................................................

Activités : .....................................................................................................................................................................................................

   Je choisis cette offre.    

STAND & ÉQUIPEMENTS
  1 borne d’accueil

  1 présentoir documents  

  1 mange debout + 4 tabourets hauts  

  Enseigne, cloisons, électricité, wifi

  Vos badges d’accès exposants 

  Vos invitations au cocktail déjeunatoire pour 4 personnes *

  Accès à la convention d’affaires pour 4 personnes

  Prise de parole en atelier sous réserve de disponibilité

  Présence des logos et Communication sur les sites web et programme 
de la manifestation

  Vidéo réalisée et diffusée sur Touléco TV de type «pitch» au format HD et 
réutilisable ensuite pour la communication de l’entreprise

* Sous réserve du contexte sanitaire.

Tarif :

2500 €HT

Bon de commande 

Stand Silver
pré-équipé 6 m2



REFERENCEMENT SITE WEB

Veuillez inscrire ci-dessous le texte de l’enseigne signalant votre stand :

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

Vos coordonnées figurant sur les outils de communication du TDD : 

Société : .......................................................................................................................................................................................................

Contact : ......................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................. Ville : .............................................................................................................................

Tél. : ....................................................... Email : ........................................................................................................................................

Activités : .....................................................................................................................................................................................................

   Je choisis cette offre.    

STAND & ÉQUIPEMENTS
  1 borne d’accueil

  1 présentoir de documents  

  2 tabourets hauts 

  1 table basse et 4 chaises 

  Enseigne, cloisons, électricité, wifi

  Vos badges d’accès exposants 

  Vos invitations au cocktail déjeunatoire pour 6 personnes *

  Accès à la convention d’affaires pour 6 personnes

  Prise de parole en atelier 

  Présence des logos et Communication sur les sites web et programme 
de la manifestation

  Vidéo réalisée et diffusée sur Touléco TV de type «interview» au format 
HD et réutilisable ensuite pour la communication de l’entreprise

  Mise en avant dans la communication web et print prévue dans les 
médias Touléco à travers un espace de publicité au format demi-page ou 
campagne digitale de 2 semaines. 

* Sous réserve du contexte sanitaire.

Tarif :

5000 €HT

Bon de commande 

Stand Sponsor
pré-équipé 9 m2



Modalités techniques

1/ Date et lieu de la manifestation
Le jeudi 8 décembre à la Cité, 55 avenue Louis Breguet, à Toulouse. 

2/ Assurance
L’assurance est obligatoire. Si besoin, nous contacter.

3/ Installation des exposants 
Après déchargement à l’accès livraison, les véhicules doivent être garés au 

parking visiteur.

POUR CONFIRMER VOTRE RÉSERVATION, 
VEUILLEZ ADRESSER UN CHÈQUE À L’ORDRE DE : 

Projet X, 51 rue des Paradoux – 31000 TOULOUSE

50 % à la réservation, soit ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

le solde, soit ……………………………………………………………………………………………………………………………… avant le 6 décembre 2022.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des modalités de paiement.

Nom du signataire (en capitales) ……………………………………………………………………………………… 

Fait à Toulouse, le ………………………………………………………………………

  Bon pour accord sur ce bon de commande Pour le client
« Programme, devis et conditions de ventes, lus 
et approuvés »



Conditions générales de vente

RÈGLEMENT DU SALON 
Article premier 
-Généralités
Les modalités d’organisation du salon, 
notamment la date d’ouverture, sa 
durée, l’emplacement où il se tiendra, les 
heures d’ouverture et de fermeture,  sont 
déterminées par l’organisateur et peuvent 
être modifiées à son initiative.En cas de 
prolongation, les exposants qui en font la 
demande peuvent être autorisés à fermer 
leurs stands à la date primitivement fixée, 
sans pouvoir enlever les produits exposés 
ni modifier l’aspect du stand avant la 
date arrêtée par l’organisateur du salon. 
Dans le cas où, pour des raisons majeures, 
imprévisibles ou économiques, le salon ne 
peut avoir lieu, les demandes d’admission 
sont annulées et les sommes disponibles, 
après paiement des dépenses engagées, 
sont réparties entre les exposants, au prorata 
des sommes versées par chacun d’entre 
eux.L’exposant s’engage à respecter, et à 
faire respecter, les prescriptions du dossier 
technique qui lui sera remis. L’exposant est 
responsable, vis à vis de l’organisateur, de 
la non observation du cahier des charges 
imposé par le propriétaire ou le locataire 
principal des lieux mis à la disposition de 
l’organisateur du salon. La responsabilité 
de l’organisateur n’est pas engagée 
lorsqu’il fait application des stipulations du 
présent règlement général.

Article 2 
- Conditions de participation
L’organisateur détermine les catégories 
d’exposants et établit la nomenclature 
des produits et/ou services présentés. 
Un exposant ne peut présenter que des 
matériels, produits, procédés ou services 
de sa fabrication ou conception ou dont il 
est agent ou concessionnaire ; dans cette 
dernière hypothèse il joint à sa demande 
de participation la liste des marques dont 
il se propose d’exposer les produits ou de 
présenter les services. L’organisateur peut, 
après examen, exclure les produits et/ou 
services ne lui paraissant pas correspondre 
à l’objet du salon ou admettre la 
présentation de produits et/ou services 
ne faisant pas partie de la nomenclature 
mais présentant un intérêt pour le 
salon. Les ventes comportant livraison 
immédiate et sur place à l’acheteur sont 
interdites.En application des dispositions 
relatives aux manifestations autorisées, 
un exposant ne peut ni présenter des 
produits ou matériels non-conformes à la 
réglementation française, sauf en ce qui 
concerne les produits ou matériels destinés 
exclusivement à être mis en œuvre hors du 
territoire français, ni procéder à aucune 
publicité susceptible d’induire en erreur ou 
de constituer une concurrence déloyale. De 
même, un exposant ne peut présenter des 
appareils, des marchandises ou des sujets 
publicitaires d’une marque n’exposant 
pas au salon. Il ne peut non plus se 
recommander, par voie d’affichage, d’une 
chaîne ou d’un groupement d’entreprises, 
d’une association, d’un syndicat, etc.

Article 3 
- Demande de participation
Toute personne désirant exposer adresse 
à l’organisateur une demande de 
participation. Sauf si l’organisateur refuse 
la participation demandée, l’envoi de cette 
demande de participation constitue un 
engagement ferme et irrévocable de payer 
l’intégralité du prix de la location du stand 
et des frais annexes.

Article 4 
- Contrôle des admissions
L’organisateur n’est pas tenu de motiver les 
décisions qu’il prend quant aux demandes 
de participation.En cas de refus de la 
participation, les sommes versées par la 
personne ayant présenté la demande 
de participation lui sont remboursées, à 
l’exclusion des frais de dossier qui restent 
acquis à l’organisateur. Il en est de même 
pour la personne ayant présenté une 
demande de participation et qui se trouve 
en liste d’attente, lorsqu’un stand ne peut 
lui être attribué faute de place disponible 
à l’ouverture du salon.L’acceptation de la 
participation est constatée par la réponse 
de l’organisateur à l’exposant. Cette 
réponse peut consister en une facture 
adressée à l’exposant. Est nulle, malgré son 
acceptation et même après les opérations 
de répartition de stands, la demande de 
participation émanant d’un exposant 
dont les affaires sont gérées, pour quelque 
cause que ce soit, par un mandataire de 
justice ou avec son assistance. Il en est, 
notamment, ainsi pour toute demande de 
participation émanant d’une entreprise qui 
dépose son bilan entre la date de demande 
de participation et la date d’ouverture 
du salon.Toutefois, l’organisateur peut 
librement, au cas où l’entreprise est 
judiciairement autorisée à poursuivre 
son exploitation, décider de maintenir sa 
participation.

Article 5 
- Cession / Sous-location
Sauf autorisation écrite et préalable de 
l’organisateur, un exposant ne peut céder, 
sous-louer ou partager, à titre onéreux ou 
gratuit, tout ou partie de sa concession 
dans l’enceinte du salon.Néanmoins, 
plusieurs exposants peuvent être autorisés 
à réaliser une présentation d’ensemble, 
à condition que chacun d’eux ait adressé 
une demande préalable d’agrément à 
l’organisateur et ait souscrit une demande 
de coparticipation.

Article 6 
- Retrait
En cas de désistement ou en cas de non 
occupation du stand pour une cause 
quelconque, les sommes versées et/ou 
restant dues partiellement ou totalement, 
au titre de la location du stand, sont 
acquises à l’organisateur même en cas 
de relocation à un autre exposant. Dans 
le cas où un exposant, pour une cause 
quelconque, n’occupe pas son stand 
24 heures avant l’ouverture du salon, il 
est considéré comme démissionnaire. 
L’organisateur peut disposer du stand de 

l’exposant défaillant sans que ce dernier 
puisse réclamer ni remboursement ni 
indemnité, même si le stand est attribué à 
un autre exposant.

Article 7 
- Prix
Le prix des stands est déterminé par 
l’organisateur et peut être révisé par 
l’organisateur en cas de modification des 
éléments qui le composent, notamment en 
cas de modification du prix des matériaux, 
de la main d’œuvre, des transports et des 
services ainsi que des dispositions fiscales 
et sociales.

Article 8 
- Inscription
Les inscriptions seront effectives, dans la 
limite des emplacements disponibles, dès 
lors que la demande sera accompagnée 
de l’acompte correspondant à 50  %de 
la prestation. Aucune inscription à une 
opération conduite par Dark Side Média ne 
pourra être prise en compte si l’exposant 
n’a pas réglé la totalité de ses factures 
relatives aux opérations antérieures.

Article 9
- Conditions de paiement
Le paiement de la location du stand et 
des frais annexes se fait aux échéances 
et selon des modalités déterminées 
par l’organisateur et communiquées à 
l’exposant dans le dossier de participation 
au salon. Pour toute demande de 
participation intervenant tardivement, le 
premier versement est égal aux sommes 
déjà exigibles à la date considérée.  Il en  
est   de  même  pour  les exposants  en liste 
d’attente qui bénéficient de l’attribution  
d’un stand à  la faveur d’un désistement. 
Toute somme non payée à l’échéance
figurant sur la facture entraîne 
l’application de pénalités d’un montant 
égal à 1 fois et demi le taux de l’intérêt 
légal.  En application de l’article L441-
6 alinéa 12 du Code de commerce, tout 
retard dans le paiement de chacune des 
factures susmentionnées rend en outre 
leur débiteur redevable d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40 euros en plus des pénalités 
de retard susvisées et ne saurait exclure 
une demande d’indemnisation judiciaire.

Article 10
- Défaut de paiement
Le fait pour un exposant de ne pas 
respecter les échéances et les modalités 
de paiement visées à l’article précédent, 
autorise l’organisateur à faire application 
des stipulations de l’article 6 «Retrait».

Article 11 
- Répartition des stands
L’organisateur établit le plan du salon et 
effectue la répartition des emplacements 
librement, en tenant compte le plus 
largement possible des désirs exprimés par 
l’exposant, de la nature des produits et/ou 
services qu’il présente, de la disposition du 
stand qu’il se propose d’installer ainsi que, 
si nécessaire, de la date d’enregistrement 



de la demande de participation et de 
l’ancienneté de l’exposant. L’organisateur 
peut modifier l’importance et la disposition 
des surfaces demandées par l’exposant. 
Cette modification n’autorise pas l’exposant 
à résilier unilatéralement son engagement 
de participation. L’emplacement du stand 
attribué à un exposant lui est communiqué 
au moyen d’un plan. Ce plan donne des 
cotes aussi précises que possible du stand. 
Lorsque cela est possible, il appartient à 
l’exposant de s’assurer de la conformité du 
plan avant l’aménagement de son stand. 
La responsabilité de l’organisateur n’est 
pas engagée s’il apparaît une différence 
entre les cotes indiquées et les dimensions 
réelles du stand. Le plan indique le 
découpage général des îlots environnant 
l’emplacement attribué. Ces indications, 
valables à la date d’établissement du plan, 
sont données à titre d’information et sont 
susceptibles de modifications qui peuvent 
ne pas être portées à la connaissance de 
l’exposant.Toute réclamation concernant 
l’emplacement défini par le plan doit 
être présentée sous huit jours. Passé 
ce délai, l’emplacement proposé est 
considéré comme accepté par l’exposant. 
L’organisateur ne peut en aucun cas 
réserver un emplacement, ni garantir 
celui-ci d’une session sur l’autre. De plus, 
la participation à des manifestations 
antérieures ne crée en faveur de l’exposant 
aucun droit à un emplacement déterminé 
et ne lui confère aucune priorité dans 
l’attribution des emplacements.

Article 12 
-Installation et décoration des stands
L’installation des stands est conçue 
selon le plan général établi par 
l’organisateur. Sur autorisation préalable 
et écrite de l’organisateur et dans le 
respect des conditions indiquées sur 
le dossier technique, les exposants 
peuvent concevoir des stands en étage. 
La réglementation concernant leur 
construction est disponible sur demande 
auprès de l’organisateur. La décoration 
particulière des stands est effectuée par 
les exposants et sous leur responsabilité. 
Elle doit respecter les règlements de 
sécurité édictés par les pouvoirs publics 
ainsi que le plan général de décoration et 
la signalétique arrêtés par l’organisateur. 
L’organisateur détermine les modalités 
d’affichage,les conditions d’emploi de 
tous procédés sonores, lumineux ou 
audiovisuels, ainsi que les conditions 
dans lesquelles peut être organisé 
tout spectacle, attraction, opération 
promotionnelle, animation, sondage 
ou enquête d’opinion dans l’enceinte 
du salon.L’organisateur détermine de 
même les conditions dans lesquelles les 
prises de vues ou de son sont autorisées 
dans l’enceinte du salon. L’organisateur 
se réserve le droit de faire supprimer 
ou modifier celles des installations qui 
nuiraient à l’aspect général du salon ou 
gêneraient les exposants voisins ou le 
public, ou qui ne seraient pas conformes 
au plan et à la maquette préalablement 
soumis à son agrément. L’organisateur 
peut revenir sur l’autorisation accordée 
en cas de gêne apportée aux exposants 
voisins, à la circulation ou à la tenue du 
salon.

Article 13 
- Remise en état
L’organisateur décline toute responsabilité 
concernant les constructions ou 
installations édifiées par les exposants. Les 
exposants prennent les emplacements 
dans l’état où ils les trouvent et doivent 
les laisser dans le même état. Toute 
détérioration, notamment aux locaux 
et installations dans lesquels se tient le 
salon, causée par un exposant ou par ses 
installations, matériels ou marchandises 
est à la charge de cet exposant.

Article 14 
- Montage et démontage
L’organisateur détermine le calendrier du 
montage et de l’installation des stands 
avant l’ouverture du salon. Il détermine 
également le calendrier du démontage 
des stands, de l’enlèvement des matériels, 
matériaux et produits ainsi que les délais de 
remise en ordre à l’issue du salon. S’agissant 
du point particulier du démontage, de 
l’enlèvement et de la remise en ordre, 
l’organisateur peut faire procéder, aux frais 
et aux risques de l’exposant, aux opérations 
qui  n’ont  pas  été réalisées  par  l’exposant 
dans  les délais fixés. Le non-respect par 
un exposant de la date limite d’occupation 
des emplacements autorise l’organisateur 
à réclamer le paiement de pénalités de 
retard et de dommages-intérêts.

Article 15 
- Autorisations particulières
Tout aménagement, toute installation de 
machines ou appareils qui ne peuvent être 
mis en place ou montés qu’en empruntant 
le stand d’autres exposants est fait sur 
autorisation de l’organisateur et à la date 
fixée par lui.

Article 16 
- Marchandises
Chaque exposant pourvoit lui-même 
au transport et à la réception des 
marchandises qui lui sont destinées. Il est 
tenu de se conformer aux instructions de 
l’organisateur relatives à la réglementation 
des entrées et sorties des marchandises, 
notamment pour ce qui concerne la 
circulation des véhicules dans l’enceinte du 
salon. Les produits et matériels apportés au 
salon ne peuvent, sous quelque prétexte 
que ce soit, en sortir pendant sa durée.

Article 17
- Propriété industrielle
L’exposant fait son affaire d’assurer la 
protection industrielle des matériels ou 
produits qu’il expose et ce, conformément 
aux dispositions légales en vigueur (telles 
que le dépôt de demandes de brevets 
français). Ces mesures doivent être prises 
avant la présentation de ces matériels 
ou produits, l’organisateur n’acceptant 
aucune responsabilité dans ce domaine.

Article 18 
- « Laissez-passer exposant «
Des « laissez-passer exposant « donnant 
droit d’accès au salon sont, dans des 
conditions déterminées par l’organisateur, 
délivrés aux exposants.

Article 19 
- Cartes d’invitation
Des cartes d’invitation destinées aux 

visiteurs que les exposants désirent inviter 
sont, dans des conditions déterminées par 
l’organisateur, délivrées aux exposants.  
Seuls les laissez-passer, les cartes 
d’invitation  délivrés par l’organisateur 
peuvent donner accès au salon.

Article 20
- Sécurité
L’exposant est tenu de respecter les mesures 
de sécurité imposées par les autorités 
administratives ou judiciaires, ainsi que 
les mesures de sécurité éventuellement 
prises par l’organisateur. L’organisateur se 
réserve le droit de vérifier le respect de ces 
mesures.La surveillance est assurée sous 
le contrôle de l’organisateur; ses décisions 
concernant l’application des règles de 
sécurité sont d’exécution immédiate.

Article 21
- Application du règlement
Toute infraction aux dispositions du présent 
règlement et au règlement intérieur 
édicté par l’organisateur, peut entraîner 
l’exclusion de l’exposant contrevenant et 
ce, même sans mise en demeure. Il en est, 
notamment, ainsi pour la non conformité 
de l’agencement, le non respect des règles 
de sécurité, la non occupation du stand, la 
présentation de produits non conformes 
à ceux énumérés dans la demande de 
participation, la vente comportant livraison 
immédiate et sur place à l’acheteur. Une 
indemnité est alors due par l’exposant à 
titre de dommages et intérêts en réparation 
des dommages moraux ou matériels subis 
par la manifestation.  Cette indemnité  
est  au  moins  égale au montant de la 
participation  qui 
reste à l’organisateur, sans préjudice des 
dommages et intérêts supplémentaires qui 
pourraient  être demandés. L’organisateur 
dispose à cet égard d’un droit de rétention 
sur les articles exposés et les éléments 
mobiliers ou décoratifs appartenant à 
l’exposant.

Article 22 
- Modification du règlement
L’organisateur se réserve le droit de statuer 
sur tous les cas non prévus au présent 
règlement et d’apporter de nouvelles 
dispositions toutes les fois que cela lui 
paraîtra nécessaire.

Article 23
- Contestations
Dans le cas de contestation, l’exposant 
s’engage à soumettre sa réclamation 
à l’organisateur avant toute procédure. 
Toute action introduite avant l’expiration 
d’un délai de quinze jours à partir de cette 
déclaration est, du consentement formel 
de l’exposant, déclarée non recevable. En 
cas de contestation les tribunaux du siège 
de l’organisateur sont seuls compétents. 
Le présent contrat est soumis au droit 
français.
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