PRÉSENTÉ PAR

DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS 2019

À LA PLACE FORZANI, LAVAL

MANUEL DE L’EXPOSANT
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Administrateurs du Salon
Essor Expo Média
2103, boul. Dagenais O., Laval (Québec) H7L 5W9
T. 450-628-1020
F. 450-914-4627
info@essorexpomedia.com

Personnes contacts :
Gérard Charlebois
Président
Cell. : 514 562-9393
gerard@essorexpomedia.com
Marc Desmarais
Vice-président aux opérations
Cell. : 514 703-8743
marc@essorexpomedia.com

Mélanie Carbonneau
Directrice commerciale
melanie@essorexpomedia.com
450 628-1020
Cell. : 514 910-6957

Veuillez vous référer à Marc Desmarais, pour vos besoins suivants :
- Coordination générale de l’évènement
- Approbation de l’aménagement de votre espace
- Horaire de montage et démontage
- Questions relatives aux fournisseurs
- Accrochage de bannières
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Coordonnées - Place Forzani
Place Forzani
4855, Louis-B.-Mayer
Laval (Québec)
H7P 6C8
Tél. : (450) 687-5200
www.placeforzani.ca
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Plan de Salon
Place Forzani
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- Le manuel est également disponible en ligne :
www.lerendezvoushabitation.com
- Tous les formulaires sont également disponibles en ligne :
www.lerendezvoushabitation.com
- Tous les services sont payables directement aux fournisseurs, selon leurs termes et conditions

Dates importantes
1er février 2019

– le dernier paiement de votre stand doit être reçu par la direction
de l’exposition

8 février 2019

– le croquis de votre stand doit être reçu par la direction de l’exposition

8 février 2019

– la preuve d’assurance doit être parvenue à la direction de l’exposition

8 février 2019

– le descriptif de votre participation doit être reçu par la direction
de l’exposition

7 février 2019

– date limite pour prix réduits des forfaits clé en main.

18 février 2019

– date limite pour prix réduits de Élitech (électricité et télécommunications)

Heures d’ouverture
Jeudi 28 février 		

12 h - 21 h

Vendredi 1er mars 		

10 h - 21 h

Samedi 2 mars		

10 h - 18 h

Dimanche 3 mars		

10 h - 17 h

Les exposants doivent être présents dans leur stand au moins 30 minutes avant l’ouverture des portes.
La billetterie fermera 45 minutes avant l’heure de fermeture du Salon. Un préposé vous préviendra
suite au passage du dernier visiteur devant votre kiosque. Il est strictement interdit de quitter avant
le passage du préposé sous peine d’amende tel que stipulé dans les Conditions générales.
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Horaire de montage
 ardi 26 février		
M
Mercredi 27 février		

7 h - 20 h
7 h - 20 h

 es charriots sont disponibles sans frais, à votre arrivée, pour le transport de vos marchandises. Veuillez
D
vous assurer d’avoir le personnel nécessaire lors de la livraison de vos marchandises pour en assurer la
réception. Seul les véhicules accompagnés du personnel nécessaire à leur déchargement auront accès
aux quais de livraisons, pour une période de 20 minutes maximum.
Les exposants ayant des marchandises de gros volume ou nécessitant du matériel de
manutention particulier doivent impérativement communiquer avec Marc Desmarais au
514-703-8743 avant le 22 février 2019 pour prendre des arrangements
Votre installation doit être terminée pour 21h00 le mercredi 27 février 2019.

Horaire de démontage
En continu du dimanche 3 mars 17h au lundi 4 mars 15h00
 Tout stand non-démonté à partir du lundi 4 mars 15h00 sera pris en charge par le
promoteur, aux frais de l’exposant.
 es procédures de démontage seront distribuées avant l’ouverture de l’exposition. Veuillez en informer
L
votre transporteur et vos fournisseurs.

Aménagement de votre emplacement :
Chaque exposant est responsable de l’aménagement de son espace d’exposition et doit passer les
commandes pour les services nécessaires à ses présentations.
Les murs rigides sont fortement recommandés afin de mettre en évidence vos produits et
services de manière professionnelle.
Le mur arrière doit couvrir la largeur de l’espace et être d’une hauteur de 8 pieds. Afin de respecter le droit
de vue des stands voisins, les murs latéraux doivent être d’une hauteur maximale de 36’’ sur les 5 premiers
pieds à partir de l’allée et de 96 pouces sur les 5 derniers pieds. Toute installation dépassant cette hauteur
doit obligatoirement être approuvée par la direction de l’exposition.
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Image du droit de vue

Tout aménagement relatif à un stand en coin ou un espace en ilot doit obligatoirement être autorisé par
la direction de l’exposition.
Le recouvrement de sol (tapis, bois flottant, prélart, etc.) est obligatoire.
L’utilisation de revêtement de sol en pierre ou dallage doit être approuvé par la direction de l’exposition.
Une couche protectrice (polymère 6mm et plus, contreplaqué, etc.) devra être appliqué sous le
revêtement afin de ne pas abimer le plancher de la salle d’exposition.
Si le plancher de votre stand n’est pas au même niveau que celui de la salle d’exposition, vous devez
obligatoirement aménager une rampe d’accès selon un ratio 1 :12 (rampe de un pied de long par pouce
de hauteur).
La Direction du salon se réserve le droit de corriger l’aménagement des kiosques qui ne
répondent pas à ces critères, et ce aux frais de l’exposant fautif.

Note – l’utilisation de paillis est autorisée dans la salle d’exposition. Par contre, il sera obligatoire qu’il
soit constamment humidifié – exigence du service des incendies de la Ville de Laval.
Afin de s’assurer du respect de la règlementation et d’un montage efficace, chaque exposant
doit obligatoirement fournir un croquis ou une photo de son stand avant le 8 février pour des fins
d’approbation par la direction de l’exposition. Cette mesure ne s’applique pas aux stands clé-en-main.
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Stand clé-en-main
Disponible en ligne : https://decorexpertsexpo.com/le-rendez-vous-habitation-jo/
Les exposants le désirant peuvent louer un stand clé en main (en sus des frais de location d’espace)
incluant les éléments suivants :
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Stand clé-en-main

10

Manuel de l’exposant 2019

Services aux exposants
Accrochage de bannières
Les enseignes, bannières, publicités ou autres éléments de décor doivent être installés à l’intérieur
des limites de votre stand. Toute demande pour suspension doit être préalablement faite auprès de
la direction du Salon, en s’adressant à Marc Desmarais au marc@essorexpomedia.com.
La direction de l’exposition se réserve le doit de refuser ou faire modifier toute installation qui
sera jugée nuisible au déroulement de l’évènement. Les ballons gonflés à l’hélium sont interdits à
l’intérieur de la Place Forzani.
Les exposants souhaitant obtenir ce type de service dans leur stand doivent compléter le formulaire
de commande et le retourner au fournisseur.

Eau, drainage
Veuillez communiquer avec la direction de l’exposition pour tous vos besoins en eau et drainage.
Électricité et internet
Les frais de location d’espace n’incluent aucun service électrique.
Élitech est le fournisseur exclusif pour tous les services électriques et de télécommunications.
Les exposants souhaitant obtenir de l’électricité dans leur stand doivent communiquer avec Élitech au
514-899-0660.
L’accès internet sans fil est inclus dans les frais de location. Bien que généralement fiable, la
direction de l’exposition ne peut être tenue responsable de la qualité et de la régularité du signal obtenu,
le service étant sous la responsabilité de Élitech.
Les frais de location n’incluent aucun service de téléphonie.
Les exposants souhaitant utiliser des services téléphoniques ou d’internet avec fil dans leur espace
doivent communiquer avec Élitech au 514-899-0660.
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Inscription / accréditation
La direction de l’exposition fournit aux exposants des bracelets permettant d’identifier le personnel.
Ceux-ci servent de droit d’entrée dans la salle d’exposition. Ils doivent être portées en tout temps sur le
site.
Il sera impossible de s’inscrire sur le site de l’évènement : tout exposant non-inscrit
d’avance sera obligé d’acquitter les frais d’entrée pour accéder à son stand durant le salon.
Ces bracelets seront disponibles au comptoir de service des exposants, situé à l’entrée du salon, ouvert
du mercredi 27 février midi au dimanche 3 mars 16h00.
Pour son personnel, chaque exposant a droit à 4 bracelets pour le premier stand 10x10 et deux
bracelets par espace supplémentaire.
Des bracelets supplémentaires sont disponibles au coût de 10$ chacun.
Des frais de 10$ seront exigés pour chaque bracelet de remplacement.
Livraison
Les livraisons seront acceptées selon l’horaire suivant :
Mardi 26 février – 7h-20h
Mercredi 27 février – 7h-20h
Les espaces au quai de chargement étant limités, il est primordial de vous assurer de la
présence du personnel nécessaire au déchargement rapide de vos produits lors de la livraison.
Les informations suivantes doivent se retrouver sur tous les colis expédiés :
Le Rendez-vous habitation 2019
Nom de l’exposant

_______________________________________________

No de stand

_______________________________________________

Place Forzani
4855, Louis-B.-Mayer
Laval (Québec)
H7P 6C8

Le quai de chargement est situé au coin nord est de la Place Forzani.
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Manutention, entreposage
L’exposant est responsable du transport et de la manutention de son matériel d’exposition lors du
montage et du démontage.
Des charriots seront mis à votre disposition sans frais à votre arrivée au quai de chargement pour
transporter votre matériel jusqu’à votre stand. Veuillez prévoir la main d’oeuvre suffisante.
Seul le personnel de la Place Forzani est autorisé à utiliser les chariots élévateurs.
L’entreposage autour ou dans les stands est strictement interdit par le service des incendies de la Ville
de Laval et est passible d’une amende.
Lorsque les contenants vides sont prêts pour l’entreposage, les exposants doivent les identifier en
utilisant les autocollants qui leur seront remis sur place à cet effet. Les contenants seront retournés à la
fin du salon. Les contenants non-identifiés seront considérés comme des rebus.

Laissez-passer pour clients VIP
L’exposant à droit de commander 20 laissez-passer au coût de 10$ chacun afin de les distribuer à ses
clients ou sa famille. Ils doivent en faire la demande auprès de la direction d’ici le 11 février pour avoir le
temps de les recevoir par la poste.

13

Manuel de l’exposant 2019

Règles de l’exposition
Admission au Grand Rendez-vous Habitation 2019
La direction de l’exposition se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne susceptible de
perturber le déroulement de l’exposition.
L’exposant a également la responsabilité de s’assurer de la bonne conduite de son personnel.
Aucun excès ne sera toléré, aussi bien envers les autres exposants qu’avec le personnel du Salon et les
visiteurs.
Alimentation et boisson
Aucune nourriture et breuvage ne peuvent être vendus, distribués ou donnés en échantillon à l’intérieur
de la salle d’exposition sans une autorisation spéciale de la direction de l’exposition.
Assurances
Chaque exposant doit obligatoirement posséder une police d’assurance couvrant leurs biens et leur
responsabilité civile pour un montant de deux millions de dollars pour la durée de l’évènement. Une
preuve d’assurance doit être acheminée à la direction de l’exposition avant le 8 février 2019.
La direction de l’exposition n’assumera aucune responsabilité quant aux accidents, blessures de
personne, pertes ou dommages subis par les exposants suite à un feu, un vol ou toute autre cause.
Comptes en souffrance
Il est impératif que vos frais de location d’espace soient acquittés AVANT la journée de montage. Dans
le cas contraire, l’accès à la salle vous sera refusé.

Interdiction de fumer
La Place Forzani est un lieu non-fumeur.
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Préservation de l’espace
Les exposants doivent veiller à la préservation de l’espace loué pour leur stand. Aucun objet ne
peut être fixé sur les murs, systèmes d’éclairage ou colonnes. Il est interdit d’utiliser des dispositifs
d’accrochage qui pourraient laisser des marques sur les planchers et les murs (ie. : punaises, clous,
vis, etc.). Il est interdit de peindre toute surface de la Place Forzani. L’autorisation de la direction de
l’exposition est obligatoire pour tout accrochage sur les murs et/ou plafond. Tout adhésif utilisé doit être
complètement retiré des surfaces; dans le cas contraire, des frais de nettoyage vous seront facturés.
Service de prévention des incendies
Le service de prévention des incendies peut à tout moment exiger la modification de votre stand si celuici n’est pas jugé conforme aux normes de sécurité (ignifugation, procédures d’évacuation, etc.).
Nous vous invitons à consulter les normes de sécurité incendie en vigueur à la Place Forzani,
disponibles en annexe du manuel de l’exposant.
Sollicitation et matériel publicitaire
Toute activité promotionnelle (distribution d’échantillon, de souvenir, de matériel publicitaire et
sollicitation) doit s’effectuer dans les limites du stand.
Toutes ces activités sont formellement interdites dans les allées, les aires de restauration, les jardins et
les zones interactives, à moins d’une autorisation spéciale de la direction de l’exposition
Stationnement
Un stationnement gratuit est disponible pour les exposants à l’arrière de la Place Forzani.
Tirage
Les exposants qui le désirent peuvent tenir des concours et tirage dans le cadre du salon. Ceux-ci
doivent se faire dans les limites du stand et respecter les conditions suivantes :
• être conformes aux lois et règlements provinciaux en vigueur;
• ne pas engager la direction de l’exposition ou ses partenaires;
• la promotion et le déroulement doivent se tenir à l’intérieur du stand.
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Exigences du département de prévention des incendies de Laval

RÈGLEMENTS
ANNEXE « D »
EXIGENCES DU DÉPARTEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES DE LAVAL

EXIGENCES pour LOCATAIRE / EXPOSANTS

Afin de vous aider à faire un succès de cet événement, le Département de Prévention des Incendies de
Laval désire vous informer des mesures de sécurité qui doivent être prises par chacun des locataires /
exposants.
1.

Tous les matériaux tels que voiles, tissus, rideaux, jute, draperies, etc. doivent être
incombustibles ou ignifugés. À cet effet, vous devrez fournir une preuve récente de leur
ignifugation.

2.

Le papier peint peut être utilisé à condition qu’il adhère solidement aux murs ou cloisons.

3.

Les décorations telles que le sapin, pin, épinette, bouleau ainsi que les branches de ceux-ci
sont interdits. Les arbres naturels seront acceptés seulement s’ils ont des racines et sont
conservés dans des pots de terre arrosés tous les jours.

4.

Le foin, la paille, les copeaux et autres matériaux naturels de décoration sont interdits à
moins d’obtenir l’autorisation par notre département.

5.

Les flammes nues sous toute forme sont interdites. (chandelles, lampes, allumettes, foyers
décoratifs, etc.)

6.

Les liquides inflammables et combustibles ainsi que les gaz inflammables ne peuvent pas
être utilisés.
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7.

Les bouchons des réservoirs de carburant des véhicules ou des appareils à essence exposés
doivent être verrouillés ou protégés de manière à être hors de portée du public et les
batteries doivent être débranchées.

8.

Les réservoirs et bouteilles de propane sont interdits.

9.

Les kiosques et pièces exposées ne doivent pas empiéter dans les couloirs ou y être installés.

10.

Les boîtes, caisses et autres contenants vides doivent être empilés dans un lieu
d’entreposage désigné par les responsables de l’exposition. Aucun de ces contenants ne
seront tolérés sur les côtés, l’arrière ou à l’intérieur des kiosques.

11.

Dans les pièces fermées où il y aura obscurité à certains moments, les sorties doivent être
indiquées par des enseignes lumineuses approuvées par notre département.

12.

Les appareils électriques utilisés doivent être homologués ULC et ou CSA. Il faut utiliser des
barres de distribution pour brancher plusieurs appareils et les fils électriques en mauvais
états ne seront pas tolérés.

13.

Les ampoules nues ne sont pas acceptées sauf si elles sont protégées par des abat-jours ou
protecteurs incombustibles.

14.

Les kiosques avec plafond ou de plus d’un étage devront être approuvés par notre
département.

15.

Il est interdit d’utiliser le matériel de protection contre les incendies (réseau d’extincteurs
automatiques, réseau de canalisation incendie, extincteurs portatifs, etc.) pour suspendre,
exposer ou accrocher toutes décorations ou matériel quelconque.

16.

Pour chaque rangée de 5 sièges ou plus, les sièges doivent être reliés les uns aux autres par
un moyen acceptable. Les rangées doivent avoir un maximum de 16 sièges. Les sections de
rangées doivent être séparées les unes des autres par des allées latérales d’une largeur de
1100mm ou 44 pouces.

Nous vous rappelons ;
- En cas d’urgence, il faut quitter le bâtiment rapidement, diriger les visiteurs vers les issues les
plus près, ne jamais revenir en arrière, une fois dehors s’éloigner du bâtiment.
- Connaître l’emplacement des extincteurs portatifs, boyaux incendie et des issues.
En terminant, le Département de Prévention des Incendies, se réserve le droit de refuser toutes
situations, pièces exposées et aménagement de kiosques qui pourraient mettre en danger la sécurité
des occupants.
LE LOCATAIRE RECONNAÎT QUE LES EXIGENCES CI-DESSUS MENTIONNÉES NE LUI SONT REMISES PAR
LE BAILLEUR QU’À TITRE DE COURTOISIE ET S’ENGAGE À VÉRIFIER LUI-MÊME QU’ELLES SOIENT À JOUR
AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES DE LAVAL ET À RESPECTER TOUTE AUTRE
EXIGENCE ÉTABLIE PAR LE DÉPARTEMENT.
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U N E R É A L I S AT I O N D E
2103, boul. Dagenais O., Laval QC H7L 5W9
T. 450-628-1020 | F. 450-914-4627
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