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CONTACTS UTILES

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE : 01 42 16 22 54
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

Organisation

Service exposant

JEPU ANESTHÉSIERÉANIMATION

Hôpital Pitié Salpêtrière
DAR
47/83, bd de l’Hôpital
75013 Paris
Tél. : 01 42 16 22 54
Contact : Morgane BALLIGAND
Mail : jepu.anesthesie.psl@aphp.fr

VIPARIS

2, place de la Porte Maillot
75853 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 68 16 16
Contact : Agnès MORICE
Mail : agnes.morice@viparis.com
www.viparis.com/epex

Chargé de
sécurité

PCSI

Lieu du congrès

PALAIS DES CONGRES
DE PARIS

Tél. : 01 49 03 71 70
Fax : 01 49 03 71 78
Contact : Bruno SAFFAR
Mail : saffar@pcsi.fr
2, place de la Porte Maillot
75853 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 68 15 55
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BADGES D’ACCÈS
TRÈS IMPORTANT : PORT DU BADGE OBLIGATOIRE

• Les badges exposants sont à retirer au Commissariat
Général à partir du vendredi 29 mars 2019 à 8h00.
• Le port du badge est obligatoire pendant toute la durée du
congrès.
BADGES EXPOSANTS
• Le badge exposant permet de circuler dans l’espace
d’exposition.
• Le badge exposant ne permet pas d’accéder aux salles de
conférence.
• Le nombre de badges disponibles est calculé en fonction de
la surface du stand selon le barème indiqué ci-dessous :
Surface

Nombre de
badges
exposants

Nombre de
badges
infirmiers

Nombre de
badges
médecin

6 à 9 m2

4

1

1

10 à 15 m2

6

1

1

16 à 25 m2

8

1

1

BADGES MÉDECIN & IADE
• Les badges médecin et infirmier (non nominatif) permettent
d’accéder aux salles de conférences (hors sessions réservées
DPC et Ateliers).
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HORAIRES EXPOSANTS

MONTAGE / OUVERTURE / DÉMONTAGE
Livraison

Arrivée
Stands nus

Arrivée
Stands
équipés

Horaires de
démontage

Mise sous
tension

Jeudi
28/03/19
12h-20h

Jeudi
28/03/19
11h-20h

Jeudi
28/03/19
13h-20h

Samedi
30/03/19
17h30-20h

Jeudi
28/03/19
8h-20h
Vendredi
29/03/19
8h-19h
Samedi
30/03/19
8h-20h

Stockage des livraisons dans le vestiaire du hall Havane
Installation et aménagement des stands dans le hall Havane
Démontage des stands le samedi 30 mars de 17h30 à 20h - Évacuation
totale à 20h.
TOUT MATÉRIEL LIVRÉ AVANT LA DATE ET L’HEURE PRÉVUES SERA
REFUSÉ.
Les exposants devront avoir terminé leur installation et la mise en place
des produits exposés pour l’ouverture de l’exposition.
Le montage et le démontage doivent s’effectuer impérativement aux
dates et heures prévues.
Au cas où un exposant n’aurait pas entièrement libéré son stand à
l’heure fixée, il s’engage à payer le complément de location qui pourrait
être réclamé à l’organisateur par VIPARIS à titre de majoration de loyer
pour occupation de longue durée sans préjudice des mesures que le
Palais des Congrès se réserve de prendre pour procéder à la libération
des locaux.
UN REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT RESTER
SUR LE STAND JUSQU’À LA FIN DU DÉMONTAGE.
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COMMENT Y ACCÉDER ?
EN VOITURE
• Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15 :
Prendre direction Paris, accès par le
périphérique Ouest, sortie Porte des Ternes.
• Depuis A3, A13, A14 :
Prendre direction Paris, accès par le
À PIED
Métro : ligne 1, station Porte Maillot- périphérique Sud, sortie Porte Maillot.
Parking souterrain de près de 1500 places
Palais des Congrès
Bus : Lignes PC 1, PC 3, 82, 73, 43, 244 donnant accès directement au Palais des
Congrès.
RER : ligne C, Station Neuilly – Porte
Maillot - Palais des Congrès
EN AVION
Depuis l’Aéroport Roissy Charles De Gaulle :
33 min : les cars Air France* (ligne verte)
25 min en voiture
Depuis l’Aéroport d’Orly :
55 min : les cars Air France* (ligne rouge) +
BUS 73
25 min en voiture

ADRESSE
Le Palais des Congrès de Paris
2, place de la Porte Maillot
75017 Paris

*Cars Air France : départs/arrivées toutes les 15
minutes
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PROTOCOLE D’ACCÈS
Il est obligatoire d’enregistrer sur Logipass tous les véhicules devant accéder aux
aires de livraison pendant le montage et le démontage sur :
https://logipass.viparis.com
Logipass concerne uniquement les stands nu et les livraisons sur palette. Pour
toutes les autres livraisons, l’accès s’effectue par le parking.

GARE DE LIVRAISONS
Le stationnement de courte durée est autorisé en gare de livraisons uniquement
pendant les opérations de chargement ou de déchargement. Le stationnement de
nuit est formellement interdit.
ACCÈS
Hauteur maximale autorisée : 4,20 m.
Largeur des rampes d’accès : 3,50 m.
Pente de 15 %.
DÉCHARGEMENT
La gare de livraisons est dépourvue de quai de déchargement.
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MONTE-CHARGES
Les monte-charges fonctionnent uniquement pendant les périodes d’exposition.
Accès des livraisons uniquement par les monte-charges MC9 et MC7.
MC9 & MC7
Charge : 4 tonnes
Hauteur : 2,05 m
Profondeur : 2,60 m
Largeur : 2,10 m
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ACCES DEPUIS LE PARKING

Ascenseur « duplex Neuilly »
pour accès niveau 3

NIVEAU -1

Accès métro

Accès parking

Légende :
Flux exposants
Potelets avec signalétique
directionnelle
Ascenseur accès niveau 3

Il est interdit de passer avec des chariots dans les allées du Palais accessibles au
grand public (niveau 0, centre commercial…). Vous devez impérativement utiliser
l’ascenseur Duplex Neuilly pour accéder au Niveau 3 du Palais des Congrès.
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SURVEILLANCE DU NIVEAU 3 DU PALAIS DES CONGRÈS
•

•
•

La surveillance générale du congrès est prise en charge par les JEPU, dans les
meilleures conditions, mais il s’agit là d’une obligation de moyens et non de
résultats.
La société de gardiennage est sensibilisée et pratiquera une vigilance accrue
dans les zones communes.
Les objets de valeurs à l’intérieur des véhicules ne doivent pas être laissés
apparents afin d’éviter d’attirer les convoitises.

GARDIENNAGE DES STANDS
Un gardiennage est assuré de nuit. Cependant, les JEPU déclinent toute
responsabilité en cas de vols, pertes et dommages.

PRÉVENTION VOLS
En raison de la recrudescence des vols constatés en période de montage,
d’ouverture et de démontage, veuillez respecter des règles élémentaires :
• Évitez de laisser vos badges sur les meubles d’exposition, rangez-les dans un
meuble fermant à clé
• Ne pas laisser vos effets personnels en évidence (portefeuilles, sacs à main,
sacoches…)
• Ne pas laisser de téléphones portables sans surveillance
• Le soir, rangez tous les objets de valeur (ordinateurs, portables, tablettes)
dans un lieu fermant à clés
• Pendant les périodes de montage et de démontage, une personne doit être
continuellement présente sur le stand

J.E.P.U. ANESTHÉSIE-RÉANIMATION – 29 MARS > 30 MARS 2019 – PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

DOSSIER EXPOSANT

• Plan d’exposition
• Surface nue & stand basique

INFORMATIONS
CATALOGUE
DES
PARTIQUES
PRESTATIONS

J.E.P.U. ANESTHÉSIE-RÉANIMATION – 29 MARS > 30 MARS 2019 – PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

CATALOGUE DES PRESTATIONS

PLAN D’EXPOSITION

1/8

Plan en HD envoyé en pièce jointe de votre mail.
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1- INSCRIPTION
La réservation de stands, pour être prise en considération, doit être adressée exclusivement par
écrit à Madame BALLIGAND (mail ou courrier). Le bulletin de réservation de stand doit nous
être retourné daté et signé.
- 1er octobre 2018, vous recevrez une facture d’acompte représentant 50 % du
montant du stand.
- 15 janvier 2019, le solde (50 % restant) sera appelé par la facture finale et
devra être payé avant le 15 février 2019.
Le non-paiement du solde à cette date entraînera automatiquement l’annulation de la
réservation et la retenue de l’acompte.

2- PRIX DE LOCATION ET EQUIPEMENT DES STANDS
Prix du m² de stand basique : 630 € HT le m2
Ce prix donne droit aux prestations suivantes :
L’usage du stand pendant la durée de l’exposition et les périodes de montage et de démontage,
le nettoyage du stand.
La fourniture et l’installation d’un stand modulaire, d’un rail de 3 spots par module de 9m² (1 spot
/3m²) d’une moquette et d’une enseigne double face (pour les stands équipés par nos soins),
Les services d’un « régisseur exposition JEPU » assurant la permanence et la coordination pendant
les périodes de montage et de démontage des stands et pendant la durée de l’exposition.
Le gardiennage 24h/24h.
LES EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES NON INCLUS
-

La location du mobilier (tables, chaises, banque accueil, vitrines, etc…non fournis)
La commande d’un branchement électrique
L’installation d’un éclairage supplémentaire
Un téléphone ou un télécopieur
La location de matériel audiovisuel
Plantes, traiteurs (cf liste ci-après)

Pour ces équipements vous devrez passer votre commande sur le site VIPARIS :
http://www.viparis.com/epex
Pour toute information complémentaire contacter :
SERVICE EXPOSANT
Tél :01.40.68.16.16 Email : agnes.morice@viparis.com

AU PLUS TARD 15 JOURS AVANT, SOIT LE 14 MARS 2019 ; AU-DELÀ DE CETTE DATE,
VIPARIS VOUS APPLIQUERA UNE MAJORATION DE 20 %.
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3- ANNULATION
La qualité d’exposant est définitive après le second paiement.
a) En cas d’annulation par force majeure (indisponibilité des locaux, feu, guerre, calamité
naturelle, deuil national...), l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’annulation
ou du report de la manifestation.
b) Toute annulation totale ou partielle de la part de l’exposant devra être communiquée par
écrit à l’organisateur.
c) Les retenues en cas d’annulation totale ou partielle d’une réservation seront les
suivantes :
- avant le 15 janvier 2019 : retenue du premier versement de 50 % du montant versé à la dite
date
- après le 15 janvier 2019 : aucun remboursement du montant versé à la dite date
d) Tout stand non occupé le jour de l’ouverture sera repris par l’organisateur sans que son
titulaire puisse prétendre à aucune indemnité.

4- DESCRIPTIF DU STAND BASIQUE
ENSEIGNE (Remplir la fiche signalétique en page 8)
Enseigne normalisée 50 cm x 50 cm;
Fixation en épi sur l’allée.
STRUCTURE
Ossature aluminium époxy anthracite
Panneaux de remplissage couleur bouleau
COTES UTILES DU PANNEAU
Largeur 94 cm
Hauteur 225 cm
Hauteur hors tout du panneau cloison : 240 cm
MOQUETTE
Pose et dépose de moquette aiguilletée coloris à définir (classement antifeu M3) posée avec du
double face et film protecteur
Horaires de mise sous tension
28/03/2019 : 16h00-20h00
29/03/2019 : 08h00-18h00
30/03/2019 : 08h00-17h00
Toute vos commandes (électricité, mobilier…) doivent être passées auprès de Viparis :
http://www.viparis.com/epex
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5- PLAN STAND BASIQUE
EXEMPLE DE STAND BASIQUE 9 m2 (3m x 3m)
Prestation comprenant :
• Un rail de 3 spots pour 9m²
• Une enseigne de 50 x 50 cm
• De la moquette aiguilletée (couleur non validée à date)
• Des panneaux de fond de stand

6- STAND NU
Le stand nu comprend uniquement le traçage au sol.
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POUR PASSER COMMANDE AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
Vous pouvez retrouver l'ensemble des prestations du PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS sur le site :
http://www.viparis.com/epex

Vous êtes déjà client VIPARIS
Merci de vous identifier en indiquant votre adresse e-mail et votre mot de passe enregistrés lors
de la création de votre Compte Client.
Vous êtes nouveau client VIPARIS
Merci de cliquer sur « Créer un compte » afin d’enregistrer vos données clients et de recevoir le
mail d’activation de compte.
Sélectionner ensuite le lieu de votre manifestation (PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS) et le nom de
l’événement pour accéder au module de commande en ligne.
Vous pouvez sélectionner directement un site, une manifestation et consulter les tarifs sans avoir
besoin de vous identifier au préalable. L’identification (compte client VIPARIS) ne sera obligatoire
qu’au moment de valider ou enregistrer votre commande.

Pour ces équipements, vous devrez passer votre commande sur le site VIPARIS :
http://www.viparis.com/epex
Pour toutes informations complémentaires contacter :
SERVICE EXPOSANT
Tél :01.40.68.16.16 Email : agnes.morice@viparis.com

AU PLUS TARD LE 14 MARS 2019; AU-DELÀ DE CETTE DATE,
VIPARIS VOUS APPLIQUERA UNE MAJORATION DE 20 %.
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TARIF DES INSERTIONS
PUBLICITAIRES
A - PRÉ PROGRAMMES (format 21 X 14,85 cm en quadrichromie)
- médecins anesthésistes : tirage
- infirmiers anesthésistes : tirage

30 000 exemplaires
15 000 exemplaires

Les typons en quadrichromie doivent être fournis avant le 30 octobre 2019.

B - PROGRAMMES DÉFINITIFS (format 21 x 29,7 cm - en quadrichromie)
- médecins anesthésistes :
- infirmiers anesthésistes :

tirage
tirage

3 000 exemplaires
1 500 exemplaires

Les BAT doivent être fournis avant le 16 février 2019.
Les programmes définitifs sont insérés dans la pochette de tous les participants.

C- PRIX DES PAGES DE PUBLICITÉ EN QUADRICHROMIE HT :

Pré programme

Programme définitif

2ème de couverture :
dans le programme médecins

2 800 € HT

3 100 € HT

dans le programme IADE

2 300 € HT

2 300 € HT

dans les programmes médecins et IADE

3 600 € HT

3 600 € HT

dans le programme médecins

3 000 € HT

3 000 € HT

dans le programme IADE

2 300 € HT

2 300 € HT

dans les programmes médecins et IADE

3 600 € HT

3 600 € HT

dans le programme médecins

4 300 € HT

4 000 € HT

dans le programme IADE

3 000 € HT

3 000 € HT

dans les programmes médecins et IADE

4 600 € HT

4 500 € HT

dans le programme médecins

2 500 € HT

2 200 € HT

dans le programme IADE

1 800 € HT

1 800 € HT

dans les programmes médecins et IADE

3 500 € HT

3 500 € HT

3ème de couverture :

4ème de couverture :

Page intérieure :
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D - PRIX DES ENCARTS DANS LES POCHETTES :

Insertion d’un encart dans la pochette des médecins

1 300 € HT

Insertion d’un encart dans la pochette des infirmiers

1 000 € HT

Insertion dans les 2 pochettes médecins et infirmiers

1 900 € HT

E - QUANTITÉ :
2 500 encarts médecins, 1 500 encarts infirmiers
Les encarts doivent être livrés avant le 8 mars 2019.
(L’adresse de livraison vous sera communiquée début février 2019)
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TRAITEURS
Référencement
Traiteurs & Livraisons sur stand
Viparis 2018/2019
BUTARD ENESCOT
www.butard-enescot.com

Julie FODERE - Tel. : 01 55 66 23 00
E-mail : j.fodere@butard-enescot.com

COUSIN TRAITEUR
www.cousintraiteur.com

Marie-Pierre COUSIN - Tel. : 05 49 41 09 14
E-mail : info@cousin-traiteur.fr

DALLOYAU Réceptions
www.dalloyaureceptions.fr

Stéphane FACCHIN - Tel. : 01 42 99 91 47
E-mail : stephane.facchin@dalloyau.fr

DUVAL Paris
www.duval-paris.com

Lionel DUVAL - Tel. : 01 41 65 40 00
E-mail : lionel.duval@duval-paris.com

FAUCHON Réceptions
LUBRE Réceptions
www.fauchon.fr

Darius CHARGARI- Tel. : 06 03 67 35 30
E-mail : dchargari@fauchon.fr

FLEUR DE METS
CUISINE et COMPAGNIE
www.fleurdemets.com

Delphine BEGLE - Tel. : 06 60 64 48 69
E-mail : d.begle@fleurdemets.com

HYATT Réceptions

Alix PETIT-TASSIN - Tel. : 01 40 68 51 79
E-mail : alix.petittassin@hyatt.com

KASPIA Réceptions
www.kaspia-receptions.fr

Olivier SALTEL - Tel. : 01 48 11 05 20
E-mail : osaltel@kaspia-receptions.com

LENÔTRE
www.lenotre.fr

Ségolène SALTEL - Tel. : 01 80 73 98 17
E-mail : segolene.saltel@lenotre.fr

MAISON PRADIER
ROBERTA
www.maisonpradier.fr

David LASCAR - Tel. : 01 46 45 26 26
E-mail : dl@pradierparis.com

POTEL & CHABOT
www.poteletchabot.com

Julien DELLINGER - Tel. : 01 53 23 15 16
E-mail : julien.dellinger@poteletchabot.fr

RAYNIER MARCHETTI
www.rayniermarchetti.fr

Alexandra GAUDY - Tel. : 01 47 85 47 10
E-mail : a.gaudy@rayniermarchetti.fr

RIEM BECKER
L' AFFICHE
www.riembecker.fr

Jérôme CLOUD - Tel. : 01 45 15 06 24
E-mail : jerome.cloud@riembecker.fr

SAINT CLAIR
www.saint-clair-le-traiteur.fr

Caroline BOULARD - Tel. : 01 46 02 90 30
E-mail : caroline.boulard@saintclair.com
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• Accessibilité des Personnes
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• Règlement général de l’exposition
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LES STANDS
L’attribution des emplacements est faite par les JEPU, la priorité est donnée aux exposants de
l’année précédente. Les stands qui n’ont pas été reloués au 1er octobre 2018 seront remis à
la location.
Après attribution, aucune modification d’emplacement ne pourra être faite sans l’accord écrit
des JEPU. Si les JEPU sont dans l’obligation, pour une quelconque raison, de modifier la
surface et/ou l’emplacement du stand retenu par l’exposant, celui-ci ne peut prétendre à des
dommages et intérêts. Les JEPU s’engagent à l’informer dans les meilleurs délais de cette
décision. A moins d’un accord écrit des JEPU, les exposants ne sont pas autorisés à souslouer, partager ou transférer leurs stands.
La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur propre
responsabilité. Elle doit correspondre aux normes de sécurité en vigueur. Les plans des stands
décorés devront impérativement être envoyés à PCSI (Bruno SAFAR) pour validation. Les
exposants devront avoir terminé leur installation et la mise en place des produits exposés
pour l’ouverture de l’exposition.
Les exposants devront laisser les emplacements occupés par eux, notamment les cloisons,
dans l’état où ils les auront trouvés. Il est interdit de clouer, visser et coller sur la structure.
Toute détérioration causée, soit au bâtiment soit au sol occupé, sera évaluée et mise à la
charge de l’exposant.
La hauteur prévue des stands est de 2,50 m - hauteur ne pouvant être dépassée par le
matériel exposé sans dérogation du Comité d’Organisation auquel la demande doit être
faite par écrit.
Il est rappelé que les stands avec plancher d’une hauteur supérieure ou égale à 2 cm doivent
être dotés d’une rampe pour permettre l’accès des handicapés.
Lors des montages, les outils de menuiserie (scies ou ponceuses électriques, etc.…) devront
obligatoirement avoir un sac de récupération pour la sciure.
Tout déclenchement d’une détection incendie occasionne la fermeture des portes coupe-feu
et clapets coupe-feu ainsi que l’arrêt total de la climatisation et perturbe ainsi l’ensemble des
activités du Palais des Congrès de Paris.
La hauteur sous plafond ne permet pas la surélévation des stands, la hauteur totale de
chaque stand ne devra pas être supérieure à 3 mètres.
Circulaires, brochures, dépliants, catalogues ne pourront être distribués par les exposants que
sur leur propre stand. Le Comité organisateur se réserve le droit exclusif de l’affichage dans
l’enceinte abritant la manifestation.
Il est recommandé aux exposants :
- de ne pas abandonner les stands tant que les visiteurs sont encore présents dans les
halls.
- d’être présents sur leur stands pendant les périodes de montage et de démontage.
Un gardiennage est assuré de nuit. Cependant, les JEPU déclinent toute responsabilité en cas
de vols, pertes et dommages.
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LES STANDS
En cas de force majeure, les dates de l’exposition pourront être modifiées ou annulées. Dans
cette dernière hypothèse, les sommes disponibles seront réparties entre les exposants au
prorata de leurs versements sans que des recours soient possibles à l’encontre de
l’organisateur, ni du réalisateur.
Les JEPU se réservent le droit de refuser toute demande dont les objectifs ne
correspondraient pas à ceux du congrès sans avoir à donner le motif de son refus.
Les JEPU sont seuls compétents pour les problèmes d’interprétation de ce règlement et de
son application. Tout fait résultant du non-respect du présent règlement par l’exposant, sera
à sa charge. Les JEPU se réservent le droit de modifier ou de compléter le présent règlement ;
les exposants en seront avertis.
Pour tout recours contentieux, seul le Tribunal de commerce de Paris est habilité à statuer
sur tout litige (Adresse : 1, quai de la Corse 75181 PARIS Cedex 04 France).
LE TRAVAIL DISSIMULÉ
Les JEPU, en tant qu’organisateur de la manifestation, sont co-responsables en cas de travail
dissimulé ; aussi, il est demandé aux exposants de répondre aux exigences règlementaires
suivantes :
- l’exposant s’engage à respecter les dispositions de l’article L 324-10 du Code du Travail relatif
à l’interdiction du travail dissimulé et, en application de l’article L 324-14 du Code du Travail, à
remettre aux JEPU, lors de la commande, les documents prévus par l’article R 324-4 du Code
du travail.
- par passation d’une commande, l’exposant atteste sur l’honneur que, d’une part, ses salariés
sont employés régulièrement au regard des articles L 143-3 et L 620-3 du Code du Travail et
que, d’autre part, en cas d’emploi de salariés de nationalité étrangère, ces derniers seront
dans une situation régulière les autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Les
JEPU se réservent le droit, ainsi que la loi l’autorise, de demander les fiches de paie du
personnel intervenant sur les stands.
ASSURANCES
Le signataire de la société locatrice renonce à tout recours, contre les organisateurs
scientifiques et techniques ainsi qu’aux propriétaires des locaux et s’engage à souscrire les
polices d’assurance pour tous les risques encourus par le matériel exposé (vol, dégâts, etc)
ainsi que les responsabilités civiles couvrant les collaborateurs ou vacataires de son
entreprise présents au congrès.
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LES MESURES RÈGLEMENTAIRES DE SÉCURITÉ
L’exposant devra respecter toutes les mesures imposées par les Pouvoirs Publics et
notamment en ce qui concerne la sécurité, les règlements et les consignes concernant les
expositions, foires et salons, édictés par la Direction de l’Hygiène et de la Sécurité Publiques
de la Préfecture de Police (ordonnance N°55.5544 en date du 25.08.85).
Le contrôle de l’exécution des dispositions du présent article incombe aussi bien à
l’organisateur de l’exposition qu’à VIPARIS, propriétaire des locaux; ils ont chacun
compétence pour leur interprétation de l’appréciation de leur bonne application. En cas
d’infraction grave, ils pourront ordonner toute mesure corrective pouvant aller jusqu’à
l’enlèvement des structures et matériels proposés ou à l’interruption de la manifestation,
sans que l’exposant ne puisse réclamer aucune indemnité et son obligation de paiement de
loyer sera maintenue.
Il fait obligation à l’exposant en particulier de veiller à garantir en toutes occasions le libre
accès des portes de sortie, issues de secours et R.I.A. L’ignifugation des installations doit être
réalisée par une entreprise qualifiée, délivrant le label de garantie d’un organisme agréé
(arrêté du 23 mars 1995 - titre IV - Chapitre 9 - Ministère de l’Intérieur).
Les exposants étrangers utilisant des matériaux importés de leur propre pays et qui n’ont pas
été contrôlés en France doivent présenter la traduction, par un Expert juge, des certificats
officiels émanant d’un responsable de la sécurité de leur pays affirmant que lesdits matériaux
y sont admis dans les manifestations similaires.
L’organisateur se réserve le droit de faire enlever tout matériel dangereux, insalubre ou
dégageant des odeurs désagréables, nuisibles ou gênantes, ainsi que toutes les installations
susceptibles de nuire à l’aspect général.

DOUANE ET MANUTENTION
Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et
produits en provenance de l’étranger. Les JEPU ne pourront être tenus pour responsables des
difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.
La manutention du matériel exposé est à la charge de l’exposant.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’Exposant assure la pleine responsabilité des présentations et démonstrations qui sont
réalisées sur son stand. Il prend toute disposition utile pour assurer la sécurité du public qui y
est admis.
Il doit respecter toute consigne d’exploitation que lui donne l’Organisateur.
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DÉCLARATIONS ET DEMANDES D’AUTORISATIONS PARTICULIÈRES
L’Exposant doit faire parvenir en temps utile à l’Organisateur :
•
Les déclarations des machines et appareils présentés en fonctionnement, pour
l’élaboration par l’Organisateur de la liste qu’il doit tenir à disposition de la Commission
de Sécurité.
•
Les demandes d’autorisations particulières relatives aux moteurs thermiques ou à
combustion, pour transmission de ces demandes à l’autorité administrative à l’initiative
de l’Organisateur et élaboration par ses soins du plan de situation adressé au Palais des
Congrès de Paris.
•
Les demandes d’autorisations particulières relatives aux substances radioactives et Rayon
X pour transmission de ces demandes à l’autorité administrative à l’initiative de
l’Organisateur et élaboration par ses soins du plan de situation adressé au Palais des
Congrès de Paris.
•
Les déclarations relatives à l’usage de rayons laser (accompagnées de la note technique,
du plan d’installation et du document établi et signé par l’installateur certifiant leur
conformité aux dispositions de l’article T 44 de l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié)
pour transmission de cette déclaration à l’autorité administrative à l’initiative de
l’Organisateur.
•
Les demandes de dérogations à l’interdiction d’utilisation de l’acétylène, de l’oxygène, de
l’hydrogène ou d’un gaz présentant les mêmes risques, pour transmission de ces
demandes à l’autorité administrative à l’initiative de l’Organisateur
AMÉNAGEMENTS ET INSTALLATIONS DE STANDS
Sans préjudice de celles figurant dans le Cahier des Charges établi par le Palais des Congrès
de Paris et celui de la Manifestation, les dispositions suivantes s’imposent aux Exposants pour
l’aménagement et l’exploitation de leurs stands :
Aucun aménagement ne doit masquer l’accès ou faire obstacle à une utilisation et à un
fonctionnement normal des dispositifs de ventilation, désenfumage, extinction automatique
à eau, RIA, déclencheurs manuels et autres installations de prévention ou de secours mises
en place par le Palais des Congrès de Paris ou l’Organisateur. Si des Robinets d’Incendie Armés
sont situés à l’intérieur d’un stand, ils doivent rester visibles et facilement accessibles.
Les aménagements doivent être réalisés selon les règles de l’art et conformément aux
dispositions des articles T21 à T24 de l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié.
Tous les matériaux utilisés doivent avoir fait l’objet d’un certificat de réaction au feu suivant
les dispositions de l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de
construction et aménagements. Ces certificats doivent être remis, par l’Exposant, au Chargé
de Sécurité qui les tient à la disposition de la commission de sécurité.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
EXPOSANTS
1/CHARGES ADMISSIBLES SUR LES PLANCHERS

Limitation des surcharges
L’Organisateur a l’obligation de respecter, lors de ses implantations de stands, et de faire
respecter par ses Exposants, les limites des surcharges indiquées ci dessous :
Niveau 0 : Hall d’accueil
500 kg/m²
Niveau 1 : Halls Paris, Neuilly et Ternes 1 tonne/m²
Niveau 2 : Hall Maillot
500 kg/m²
Niveau 3 : Halls Havane et Bordeaux
500 kg/m²

Hall Passy

500 kg/m²

Il est précisé que les espaces de type Amphithéâtre ou salle de conférence ont une charge
admissible de 500 kg/m².
Aménagements exceptionnels
Tout transport et mise en place de charges dépassant les limites de surcharges citées au
paragraphe IV.3.2.1 sont interdits dans l’enceinte des espaces congrès expositions du Palais
des Congrès de Paris.
AMÉNAGEMENTS ET INSTALLATIONS DE STANDS
Charges ponctuelles
Lors des manutentions, des charges globalement admissibles se trouvent reportées sur
des surfaces réduites. Le poinçonnement ainsi provoqué peut dégrader gravement les sols
quelle que soit leur matière.
L’Organisateur a l’obligation de veiller à ce que les charges soient convenablement réparties
en faisant interposer, par ses manutentionnaires, des surfaces planes et rigides sur le
parcours des engins de levage.
2/ACCROCHAGE
L’Organisateur a l’obligation d’interdire tout élément suspendu et toute signalisation fixés sur
des passages de câbles, le réseau d ‘extinction automatique à eau, les conduits de ventilation
et de désenfumage et d’une manière générale, sur tout appareil ou conduit existant. Pour des
raisons de sécurité, toute demande d’accroche (élingue) doit exclusivement être formulée au
service exposant du Palais des Congrès de Paris.
3/AMÉNAGEMENTS
Scènes
Grand Amphithéâtre : conformément à l’article L75 paragraphe 3, les matériaux de décors
peuvent être de catégorie M2 ou classés C-s2,d0 ou en bois M3 ou classés D-s3,d0.
Pour les autres scènes, les décors devront être de catégorie M1 ou classés B-s2,d0.
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Expositions
Les stands, podiums, estrades, gradins seront réalisés en matériaux de catégorie M3 (cf.art.
T21 du règlement de sécurité).
Les revêtements (horizontaux ou non) des podiums, estrades, gradins seront réalisés en
matériaux de catégorie M3 au minimum (cf.art. T21 du règlement de sécurité).
Les vélums seront réalisés en matériaux de catégorie M1 ou M2 au minimum (cf.art.T22 du
règlement de sécurité-stands couverts, plafonds et faux plafonds pleins).
Les éléments de décoration flottants (panneaux publicitaires flottants, guirlandes, objets
légers de décoration) seront en catégorie M1 (cf.art.AM10 du règlement de sécurité).
L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements
(cf.art.AM11 du règlement de sécurité).
AMÉNAGEMENTS ET INSTALLATIONS DE STANDS
Les installateurs devront fournir au Chargé de Sécurité de la Manifestation les procès verbaux
de réaction au feu des matériaux utilisés ou certificats d’ignifugation en cours de validité.
Il est rigoureusement interdit à un Exposant d’alimenter en électricité un autre stand à partir
du coffret de livraison situé sur son stand.
La limite entre l’installation semi-permanente de distribution et l’installation particulière du
stand se situe aux bornes ou aux plages de raccordement du coffret de livraison. Ce coffret
est placé sous la garde de l’Exposant qui doit en vérifier périodiquement le bon
fonctionnement et signaler toute défaillance à la permanence technique électricité du Palais
des Congrès de Paris.
Il est rigoureusement interdit à toute personne, non mandatée par le Palais des Congrès de
Paris, de forcer le verrouillage du coffret de livraison.
Les installations électriques particulières d’un stand ne peuvent être réalisées, sous la
responsabilité de l’Exposant, que par des entreprises particulièrement averties des risques
inhérents aux Manifestations et possédant les compétences et connaissances leur permettant
de concevoir et d’exécuter les travaux en conformité avec la réglementation et les règles de
l’art.
Il appartient à l’Exposant de s’assurer que le dispositif courant différentiel-résiduel du coffret
est suffisant au regard de la réglementation applicable à son installation électrique
particulière et de signaler toute inadéquation à la Permanence technique électricité du Palais
des Congrès de Paris.
L’installation électrique particulière doit être réalisée conformément à la Norme NFC 15100
et aux dispositions de l’article T36 (installations particulières des stands) de l’arrêté du 18
novembre 1987.
Les hydrocarbures liquéfiés sont strictement interdits.
4/SUBSTANCES RADIOACTIVES-RAYONS X
La présentation de telles substances doit répondre aux conditions fixées par l’article T43 de
l’arrêté du 18 novembre 1987.
Elle donne lieu à autorisation particulière de l’autorité administrative et à l’élaboration d’un
plan de situation adressé au Palais des Congrès de Paris.
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5/LASERS
La mise en œuvre de lasers doit répondre aux conditions fixées par l’article T44 de l’arrêté du
18 novembre 1987. Elle donne lieu à une déclaration auprès de l’autorité administrative.
ACHÈVEMENT DES AMÉNAGEMENTS ET INSTALLATIONS
L’ensemble des aménagements et installations doit être achevé avant l’ouverture de la
Manifestation au public et en temps utile pour permettre l’examen par la sous-commission de
sécurité ou le Chargé de sécurité de la Manifestation avant la rédaction de son rapport final.
VISITE DE LA SOUS-COMMISSION DE SÉCURITÉ ET DU CHARGÉ DE SÉCURITÉ
L’Exposant ou son mandataire qualifié doit être présent sur son stand lors de la visite de la
sous-commission de sécurité ou du Chargé de Sécurité de la Manifestation.
Il doit tenir à disposition, sur son stand, tous les renseignements concernant les installations
et matériaux constituant le stand, sauf pour ceux faisant l’objet d’une marque de qualité
reconnue.
AUTRES DISPOSITIONS
1/ZONES « TRAITEURS »
En dehors des offices traiteurs, les appareils susceptibles d’être utilisés pour confectionner
des repas sont interdits. Les appareils de remise en température pourront être acceptés, à
condition :
De créer un local cloisonné par des parois M3 ;
Que la puissance totale des appareils reste inférieure à 20 kW ;
Qu’ils ne dégagent pas de quantité de vapeur susceptible de déclencher une Détection
Incendie.
Pour toute installation d’une zone « traiteurs » sur un hall d’exposition ou dans une salle, la
demande devra être validée par le chargé de sécurité et le service de sécurité du Palais des
Congrès de Paris.
2/MACHINES EN FONCTIONNEMENT
Les règles d’installations seront conformes au règlement de sécurité pour les établissements
recevant du public.
La mise en place de ces machines doit répondre aux conditions fixées par les articles T39 et
T40 de l’arrêté du 18 novembre 1987.
Une déclaration doit être faite auprès de l’Organisateur.

J.E.P.U. ANESTHÉSIE-RÉANIMATION – 29 MARS > 30 MARS 2019 – PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

REGLEMENT & FORMALITÉS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
EXPOSANTS

8/8

RÉGIE SON, LUMIÈRE OU AUDIOVISUELLE
Les installations complémentaires de sonorisation devront être impérativement raccordées
aux dispositifs permettant la mise hors service du programme en cours en cas d’évacuation.
MATÉRIEL, PRODUITS ET GAZ INTERDITS
Sont interdits, conformément à l’article T45 de l’arrêté du 18 novembre 1987 :
la distribution d’échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;
les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;
les articles en celluloïd ;
la présence d’artifices pyrotechniques ou d’explosifs ;
la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique ou d’acétone (liste non
exhaustive).
Mais également, conformément à l’arrêté n°97.11628 du Préfet de Police, l’utilisation
de tout engin volant motorisé ou télécommandé par radio n’est pas autorisée.
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A retourner à :
Mme Morgane BALLIGAND - jepu.anesthesie.psl@aphp.fr
J.E.P.U. ANESTHESIE-REANIMATION
DAR – Hôpital Pitié-Salpêtrière – 47/83, bd de l’Hôpital – 75013 Paris - FRANCE

SOCIÉTÉ……………………………………………………………………………………......................................................
Adresse………………………………………………………………………………………………….........................................
Code Postal………………………………………Ville……………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………..……………….Télécopie……………………………………………………………………

RESPONSABLE(S) :
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................
Téléphone………………………………..……………….
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................
Téléphone………………………………..……………….
CONTACT(S) PRIVILEGIE(S) (suivi de dossier) :
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................
Téléphone………………………………..……………….
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................
Téléphone………………………………..……………….
CONTACT FINANCIER :
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................
Téléphone………………………………..……………….
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ENSEIGNE

STANDS EQUIPÉS UNIQUEMENT
A retourner avant le 15 février 2019 à :
Mme Morgane BALLIGAND
jepu.anesthesie.psl@aphp.fr
01 42 16 22 54

Sans retour de votre part avant la date limite, l’enseigne sera automatiquement
réalisée avec le nom de la société signataire de la réservation du stand.
Les enseignes seront sur fond blanc et lettrage bleu.

Merci d’écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES.
25 caractères maximum.

50 x 50 cm

SOCIÉTÉ……………………………………………………………………………………......................................................
Nom et prénom du responsable…………………………………………………………………………………………………..
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................

Fait à ...................................................
CACHET DE LA SOCIÉTÉ

Le ................................ 201…
SIGNATURE
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DE STAND BASIQUE
A retourner à :
Mme Morgane BALLIGAND - jepu.anesthesie.psl@aphp.fr
J.E.P.U. ANESTHESIE-REANIMATION
DAR – Hôpital Pitié-Salpêtrière - 47/83, bd de l’Hôpital – 75013 Paris - FRANCE

SOCIETE……………………………………………………………………………………......................................................
Adresse………………………………………………………………………………………………….........................................
Code Postal………………………………………Ville……………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………..……………….Télécopie……………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................
Nom et prénom du responsable…………………………………………………………………………………………………..
NATURE ET DESCRIPTIF DU MATERIEL PRESENTÉ
…………………………………………………………………………………………………......................................................
LOCATION DU STAND :
Je réserve le stand N°……… de ………. m2 x 620 € HT soit
Stand Prix HT

€ HT

TVA 20 %
Montant TTC à régler

€ TTC

Pensez-vous faire appel à une société extérieure afin de monter votre
stand (type architecte, agence de conception de stand…) ?

OUI
NON
Je m’engage à payer :
- la première facture d’acompte représentant 50 % du montant du stand dès sa réception le
01.10.2018.
- la facture finale correspond au solde à honorer dès réception.
La totalité du montant du stand devra être acquittée au plus tard le 15.02.2019.
Les retenues, en cas d’annulation totale ou partielle d’une réservation, sont :
- avant le 15 janvier 2019 : retenue du premier versement de 50 % du montant versé à la dite
date
- après le 15 janvier 2019 : aucun remboursement du montant versé à la dite date
J’ai pris bonne note des conditions d’admission à cette exposition et en accepte les termes.
Veuillez trouver ci-joint mon règlement :
- Chèque bancaire libellé à l’ordre de JEPU
- Copie de mon virement bancaire que j’adresse à :
Banque : LCL Paris Austerlitz
BIC : CRLYFRPP / IBAN : FR30 3000 2004 9400 0000 5327 S40
Fait à ...................................................
CACHET DE LA SOCIÉTÉ

Le ................................ 201…
SIGNATURE
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DE STAND NU
A retourner à :
Mme Morgane BALLIGAND - jepu.anesthesie.psl@aphp.fr
J.E.P.U. ANESTHESIE-REANIMATION
DAR – Hôpital Pitié-Salpêtrière - 47/83, bd de l’Hôpital – 75013 Paris - FRANCE

SOCIETE……………………………………………………………………………………......................................................
Adresse………………………………………………………………………………………………….........................................
Code Postal………………………………………Ville……………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………..……………….Télécopie……………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................
Nom et prénom du responsable…………………………………………………………………………………………………..
NATURE ET DESCRIPTIF DU MATERIEL PRESENTÉ
…………………………………………………………………………………………………......................................................
LOCATION DU STAND :
Je réserve le stand N°……… de ………. m2 x 580 € HT soit
A- Stand Prix HT

€ HT

TVA 20 %
Montant TTC à régler

€ TTC

Pensez-vous faire appel à une société extérieure afin de monter votre
stand (type architecte, agence de conception de stand…) ?

OUI
NON
Je m’engage à payer :
- la première facture d’acompte représentant 50 % du montant du stand dès sa réception le
01.10.2018.
- la facture finale correspond au solde à honorer dès réception.
La totalité du montant du stand devra être acquittée au plus tard le 15.02.2019.
Les retenues, en cas d’annulation totale ou partielle d’une réservation, sont :
- avant le 15 janvier 2019 : retenue du premier versement de 50 % du montant versé à la dite
date
- après le 15 janvier 2019 : aucun remboursement du montant versé à la dite date
J’ai pris bonne note des conditions d’admission à cette exposition et en accepte les termes.
Veuillez trouver ci-joint mon règlement :
- Chèque bancaire libellé à l’ordre de JEPU
- Copie de mon virement bancaire que j’adresse à :
Banque : LCL Paris Austerlitz
BIC : CRLYFRPP / IBAN : FR30 3000 2004 9400 0000 5327 S40
Fait à ...................................................
CACHET DE LA SOCIÉTÉ

Le ................................ 201…
SIGNATURE
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FORMULAIRE DE
RÉSERVATION DE PAGE
A retourner à :
Mme Morgane BALLIGAND - jepu.anesthesie.psl@aphp.fr
PUBLICITAIRE
J.E.P.U. ANESTHESIE-REANIMATION
DAR – Hôpital Pitié-Salpêtrière – 47/83, bd de l’Hôpital – 75013 Paris - FRANCE

SOCIÉTÉ……………………………………………………………………………………......................................................
Adresse………………………………………………………………………………………………….........................................
Code Postal………………………………………Ville……………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………..……………….Télécopie……………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………….......................................................
Nom et prénom du responsable…………………………………………………………………………………………………..
INSERTION PAGE PUBLICITAIRE :
Je souhaite réserver :
A- Page(s) de publicité
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A- Prix PUB pré programme HT

€ HT

B- Prix PUB programme HT

€ HT

C- Prix ENCART HT

€ HT

D- Prix INSERTION pochette HT
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