2 GUIDE TECHNIQUE
UAV SHOW
DU 19 AU 20 OCTOBRE 2021 AU PARC DES EXPOSITIONS
LE 21 OCTOBRE A SAINTE HELENE

Toutes les
prestations
techniques
dont vous
pouvez avoir
besoin (Tarifs,
bons de commande,
schéma technique…)

1. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

▪

BON DE COMMANDE N°1

Descriptifs

Dans les halls, jusqu’à 18 kW triphasé, le branchement est réalisé au moyen d’une borne électronique munie d’organes de protection contre les
surintensités et d’un disjoncteur général (différentiel 30 mA).
- Pour les branchements de 1 à 3 kW, l’exposant disposera à minima de 2 PC monophasées pour raccorder son installation
- Pour les branchements de 2 à 5 kW, l’exposant disposera à minima de 3 PC monophasées pour raccorder son installation
- Pour les branchements de 6 à 18 kW, l’exposant disposera d’une borne électronique équipée de 3 PC monophasées et d’une P17
femelle triphasée. Pour obtenir du triphasé, l’exposant devra donc être équipé d’une P17 mâle ou la commander par le formulaire joint.
Lorsque l’exposant prend possession de son stand, la borne est sous tension. Le raccordement s’effectue indifféremment sur l’une ou les trois
prises disponibles en face arrière dans la limite des intensités maximum admissibles pour chacune d’elle, à savoir :
- 16 A sur chacune des prises classiques,
- 32 A sur la prise P17.
Dans les halls, au-delà de 18 kW triphasé et à l’extérieur dans tous les cas, le branchement est réalisé au moyen d’un coffret électrique muni
d’organes de protection contre les surintensités et d’un disjoncteur général (différentiel 30 mA).
Le raccordement s’effectue sur une boîte à bornes en partie basse du coffret.
Le coffret dispose aussi d’une prise de courant (5 A) séparée destinée à l’alimentation d’ordinateurs ou de réfrigérateurs devant rester sous tension
durant la nuit. Caractéristiques du courant fourni :
- Branchements monophasés : 220 V entre phase et neutre
- Branchements triphasés : 380 V entre phases, 220 V entre phases et neutres,
- Dans tous les cas, conducteur de protection (terre).

CE QUE JE DOIS RETENIR :
• Mon branchement électrique sera mis en service dès le premier jour de montage
• A partir de cette date, ces branchements sont sous mon entière responsabilité. Les frais de remise en
état ou de remplacement de ce matériel seront à ma charge

▪

Règles d’implantations

Implantation par défaut : pour toute commande de branchement électrique, nous prévoyons une implantation par défaut :
Stand de configuration « A » (stand avec 1façade) → dans un des deux angles fermés.
Stand de configuration « B » (stand avec un angle ouvert) → dansl'angle fermé.
Stand de configuration « C » (stand avec deux angles ouverts) → au milieu contre la cloison de fond.
Stand de configuration « D » (stand en îlot) → au milieu du stand

Sans demande spécifique de votre part et pour toute commande reçue après la date indiquée sur le bon de commande, votre coffret sera positionné
par défaut sur votre stand conformément au schéma ci-dessus.
Implantation spécifique : Le branchement électrique sera implanté sur le stand conformément aux indications communiquées sur le schéma
technique (bon de commande n°1), avec une tolérance de plus ou moins 50 cm.

CE QUE JE DOIS RETENIR :
• Je peux choisir l’implantation de mon coffret avant le 1er septembre 2021
• Après cette date, l’implantation par défaut sera effectuée
• Quelle que soit la position de mon coffret, une tolérance de plus ou moins 50 cm est acceptée
•
Après le 1er septembre 2021, toute modification d’implantation me sera facturée 240,78€ HT

▪

Sécurité

Comme l’impose le Règlement de Sécurité, le coffret de branchement doit être accessible en permanence mais hors de portée du public. Il peut
être placé sous un comptoir ou dans un bureau non fermé à clé. Si ce coffret était placé dans un local fermé à clé, l’exposant n’aurait pas de
recours contre l’organisateur ou le technicien qui entrerait, par nécessité, dans ce local pour accéder au coffret.

Les installations électriques du stand sont réalisées et exploitées sous la responsabilité de l’exposant (article T 32) à qui il appartient donc de veiller
à ce que les normes et règlements soient respectés. La protection des personnes doit être assurée par des disjoncteurs différentiels 30
milliampères. Tous les appareils non "Classe 2" doivent être raccordés au conducteur de terre.
L’utilisation de dominos volants est interdite. Seules les fiches multiples avec conducteurs de terre sont autorisées et il doit en être fait usage avec
modération.
Durant la manifestation, Congrès et Expositions de Bordeaux sera amené à réaliser des contrôles des installations par thermographie. Toute
anomalie sera directement signalée à l’exposant qui devra résoudre sans délai le problème.
La Commission de Sécurité et Congrès et Expositions de Bordeaux se réserve le droit de demander à l’exposant le procès-verbal de conformité
des installations électriques délivré par un organisme agréé. En cas de non-fourniture du procès-verbal de conformité, ou pour les installations
qui s’avéreraient dangereuses, il sera procédé à une mise hors tension jusqu’à leur rétablissement en conformité, sans recours de la part de
l’exposant. D’une façon générale, l’exposant reste responsable à part entière de tout accident matériel ou corporel pouvant survenir sur son stand
ou résulter du non-respect de la réglementation.

2. PRESTATIONS ELECTRIQUES COMPLEMENTAIRES

BON DE COMMANDE N°1

Afin de parfaire la mise en valeur de votre stand, vous pouvez commander des prestations électriques complémentaires : bandeaux LED,
projecteurs, poutres avec projecteurs, blocs prises…. Toutes ces prestations complémentaires devront figurer sur votre schéma technique du bon
de commande n°1

3. BRANCHEMENT D’EAU / LOCATION D’EVIER
▪

BON DE COMMANDE N°1

Descriptifs

Branchement d’eau : Le branchement d’eau n’est possible que si une trappe technique permettant cette alimentation est présente sur l’emprise
du stand. Il est obligatoire de commander du plancher afin d’éviter les nuisances des tuyaux d’eaux (bon de commande n°1).
- L’arrivée d’eau est réalisée au moyen d’un tube souple muni à son extrémité d’un robinet d’arrêt 15/21mm.
- L’évacuation est assurée par l’intermédiaire d’un tube souple de diamètre 40mm.
Location d’évier : Si la commande en a été faite, un évier simple bac sera raccordé à ce branchement. Dimension de l’évier : hauteur 80 cm,
profondeur 43,5 cm, largeur 78 cm.

▪

Implantation

L’alimentation en eau, la location d’un évier et les raccordements souhaités devront impérativement figurer sur votre schéma technique.

CE QUE JE DOIS RETENIR :
• Je peux commander une alimentation en eau uniquement si j’ai un une trappe technique sur mon
stand
• Je peux choisir l’implantation de mon alimentation en eau avant le 1er septembre 2021
• Pour toutes commandes ou modifications d’implantation reçues après cette date, une validation sera
nécessaire
• Je note qu’il est obligatoire de commander du plancher pour éviter les nuisances des tuyaux
• Quelle que soit la position de mon branchement, une tolérance de plus ou moins 50 cm est acceptée
•
Après le 1er septembre 2021, toutes modifications de l’implantation me sera facturée 236,06€ HT

4. CONNEXIONS INTERNET

BON DE COMMANDE N°1

Par réseau WIFI Privé :
L’accès au WIFI du Parc des Expositions peut se faire par le hotspot privé payant. Ce réseau WIFI sécurisé est dédié aux exposants qui souhaitent
un accès tout usage avec davantage de débit que le gratuit ci-dessus.
Modalités de la connexion : Se connecter sur le réseau Wifi “CEB_EXPOSANTS”. Saisir l’identifiant et le mot de passe fourni par CEB, sur la page
d’accueil après avoir ouvert votre navigateur. Consultation et envoi de emails : L’infrastructure Wifi est compatible avec les principales messageries
des fournisseurs d’accès internet. Si vous disposez d’une messagerie d’entreprise, il peut être nécessaire d’utiliser une solution VPN (Virtual Private
Network) pour y accéder en toute sécurité. Pour cela, contactez votre administrateur. En cas de problème lors de l’envoi des emails, il vous sera
peut-être nécessaire de remplacer l’adresse du serveur SMTP par l’adresse suivante smtp.bordeaux-expo.com

CEB ne garantit aucun débit en WIFI, seul le filaire peut être garanti. CEB ne fournit aucun support si des problèmes subviennent sur des
équipements connectés au Wifi en 2.4Ghz. Il est fortement recommandé d’utiliser des équipements wifi 5ghz.

CE QUE JE DOIS RETENIR :
• Il est strictement interdit de diffuser du WIFI personnel sur le parc
• La couverture WIFI ne concerne que les halls. Les terre-pleins extérieurs ne sont pas couverts
• Mes codes me seront remis à l’Accueil Exposants
• J’utilise de préférence des équipements Wifi en 5ghz.

Par connexion filaire : Cette connexion permet tout type d’usage d’internet (surf, VPN, e-mails). Elle est disponible sur le stand par l’intermédiaire
d’une prise RJ45 mâle. L’usage d’un accès au réseau internet se fait sous la responsabilité pleine et entière de l’utilisateur et en respect des
règlements et lois en vigueur. Suite à la problématique liée à certains exposants perturbant la couverture Wifi de CEB par émissions parasites liées
à la mise en place d’antennes Wifi non autorisées, l’exposant devra permettre à l’organisateur de vérifier, en toutes circonstances, l’absence
d’antennes privées sur son ou ses stand(s). En cas de refus, l’alimentation électrique du ou des stand(s) sera suspendue.
CONN

CE QUE JE DOIS RETENIR :
• La connexion filaire est disponible dans les halls
• Connexion sur les terre-pleins extérieurs soumise à étude (demande faite au plus tard à J-30)
• Il est strictement interdit d’installer une antenne WIFI

5. NETTOYAGE DES STANDS

BON DE COMMANDE N°1

Pour permettre la réalisation de ces prestations, l’exposant devra chaque soir, laisser accessible son stand et une prise de courant, nécessaire au
branchement des aspirateurs.
La remise en état du stand dans la nuit précédant l’ouverture : désencombrement du stand, enlèvement des plastiques de protection, balayage
des sols ou aspiration des moquettes, essuyage du mobilier, dépoussiérage des objets accessibles.
L’entretien du stand : chaque soir, sauf le dernier jour, enlèvement des déchets (plateaux-repas, bouteilles, cartons…), vidage des corbeilles,
balayage des sols ou aspiration des moquettes, essuyage du mobilier, dépoussiérage des objets accessibles. Dans le cas des stands à étage, la
commande prendra en compte l’ensemble de la surface totale (rez-de-chaussée + étages)
Vitrerie : L’entretien des vitres

6. POSE DE CABLES DE SUSPENSION
▪

BON DE COMMANDE N°1

Descriptifs et conditions

La création d’un point d’accrochage et la pose de câble de suspension sont effectuées exclusivement par les services de Congrès et Expositions de
Bordeaux. Chaque point d’accrochage supporte une charge maximale d’utilisation de 80 kg (80 daN). Il s’agit de câble en acier, d’une épaisseur de
3mm, laissé libre à une hauteur de 5,00m environ du sol et livré avec un frein de câble. Il comprend deux câbles acier, le second étant en sécurité
du premier, comme l’impose le règlement.

▪

Implantation

Les points de suspension sont réalisables suivant une trame métrique (quadrillage 1 m x 1 m). L’exposant devra impérativement contacter CEB
afin d’obtenir le plan de son stand avec la grille lui permettant de positionner les points souhaités en fonction des possibilités dans l’emprise de
son stand. Le plan devra être orienté et indiqué pour chaque câble de suspension la charge d’exploitation qui lui sera appliquée.

▪

Sécurité

Pour des raisons évidentes de sécurité, les câbles de suspension sont destinés au maintien en place d’éléments suspendus et en aucun cas au
levage de matériel. La charge appliquée au câble de suspension doit rester verticale, pas d’effort horizontal ou oblique. CEB décline toute
responsabilité des éventuelles conséquences résultant d’une utilisation ne respectant pas les consignes indiquées ci-dessus. Dans le cas d’objets
importants suspendus par l’exposant, une attestation de conformité aux règlements et règles de l’art devra être fournie, afin d’être transmise à
la Commission de Sécurité. Le non-respect des règles de sécurité, en la matière, peut entraîner un refus de l’ouverture du stand par la Commission
de Sécurité.

CE QUE JE DOIS RETENIR :
• Je dois me procurer auprès de CEB le plan de mon stand avec la grille des points de suspension
• Je dois commander mes câbles de suspension impérativement avant le 1ER septembre 2021
• La pose de câble de suspension est exclusivement effectuée par les équipes CEB
• La charge maximale est de 80 kg par câble
• Au-delà de 80 kg, ma demande est soumise à étude et fera l’objet d’un devis spécifique
• J’accroche moi-même mes éléments à suspendre dans le respect du règlement d’architecture ou
je commande la prestation Accrochage

7. ACCROCHAGE DE SIGNALETIQUE / DECORATION
▪

BON DE COMMANDE N°1 OU N°2

Descriptifs et conditions

Prestation de base (< 20 kg. Dim L 4m x h 2m) - Bon de commande n°1: La prestation porte sur l’accrochage de signalétique à des câbles de
suspension préalablement commandés et mis en place par CEB. CEB réalisera l’accrochage d’un élément de signalétique (type bâche PVC ou Drop
Paper) d’un poids n’excédant pas 20 kg, d’une dimension n’excédant pas 4 m de long par 2 m de haut, et le décrochage à l’issue de la manifestation
Prestation sur devis – Formulaire n°2 : Dès lors qu’au moins une des conditions de la prestation de base n’est pas remplie, un devis sera réalisé
après étude.

▪

Réalisation de la prestation

Les éléments à accrocher devront être livrés le premier jour du montage directement sur le stand de l’exposant et être prêts à accrocher dès
l’arrivée des équipes de CEB. Il est nécessaire de prévenir l’Accueil Exposants une fois que les éléments sont prêts sur le stand. Les éléments de
signalétique ou de décor décrochés seront déposés sur le stand sous la responsabilité de l’exposant. Les objets non récupérés à l’issue de la
période de démontage seront considérés comme abandonnées et évacués pour destruction.

CE QUE JE DOIS RETENIR :
• Cette prestation nécessite la commande préalable de câbles de suspension
• Je transmets mon schéma de stand avant le 1er septembre 2021, après cette date, il n’est plus
possible de commander cette prestation.
• Les éléments de signalétique devront impérativement être équipés d’anneaux de levage
•
Je livre mon élément à accrocher impérativement le 1er jour du montage et je préviens l’Accueil
Exposants que mon élément est prêt à être accroché

8. AUTRES PRESTATIONS TECHNIQUES

BON DE COMMANDE N°1

Afin de parfaire la mise en valeur de votre stand, vous pouvez commander des prestations techniques complémentaires : planchers, cloisons,
réserves, moquettes, coton gratté, bandeaux, raidisseurs….

9. GRUTAGE

FORMULAIRE N°3

Toute opération de grutage pour le montage ou le démontage de votre stand doit faire l’objet d’une déclaration préalable obligatoire, en
complétant le Formulaire N°3. L’autorisation d’un agent d’exploitation est nécessaire pour démarrer les opérations de grutage.

10. MANUTENTION, CONSIGNES, TRANSPORTS

.

Congrès et Expositions de Bordeaux ne réalisera aucune opération de manutention pour les exposants. Aucun stockage ne sera possible sur le
Parc des Expositions. Des fournisseurs référencés se tiennent à votre disposition pour procéder à toutes les opérations de manutention
(déchargement, mise en place sur stand, repli rechargement, consignes ou livraison de marchandises).

11. FOURNISSEURS REFERENCES
La liste des fournisseurs référencée sera communiquée ultérieurement
➢ Location de mobilier, aménagement de stand
➢ Transports, manutention, stockage, transitaire (dédouanement)
➢ Agence d’hôtesses
➢ Impression numérique
➢ Traiteur / Organisateur d’événements
➢ Hôtels, résidences hotellières

.

BON DE COMMANDE N°

01

Bon de Commande 1
PRESTATIONS TECHNIQUES
A retourner à : CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Rue Jean Samazeuilh – CS 20088 – 33070 BORDEAUX CEDEX
ou par email à : m.lachartre@bordeaux-expo.com

avant le 01 SEPTEMBRE 2021

Raison sociale exposant :
Raison sociale pour la facturation :
Adresse de facturation :
Code postal :

Ville :

Pays:

Téléphone:
E-mail:
Commande suivie par :

CE QUE JE DOIS RETENIR :
• La commande sera automatiquement facturée à l’adresse mentionnée sur ce bon de commande.
• Seules les commandes accompagnées d'un règlement (chèque à l’ordre de CEB ou virement) seront prises en compte.
• Il est indispensable de nous retourner le schéma technique de votre stand à l'aide du quadrillage joint

avant le 01/09/2021

BON DE COMMANDE DE PRESTATIONS TECHNIQUES – page 1
En cas d’erreur dans le numéro de référence, c’est la désignation de la prestation qui sera prise en compte.
REFERENCE

DESIGNATION

QTE

PRIX UNITAIRE HT

1. BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
Stands sous halls
40103

Branchement monophasé de 002 kW

435.55 €

40203

Branchement monophasé de 003 kW

483.99 €

40303

Branchement monophasé de 004 kW

534.40 €

40403

Branchement monophasé de 005 kW

578.67 €

40503

Branchement monophasé de 006 kW

634.19 €

42103

Branchement monophasé ou triphasé de 008 kW

693.91 €

42203

Branchement monophasé ou triphasé de 012 kW

775.13 €

42303

Branchement monophasé ou triphasé de 015 kW

850.84 €

42403

Branchement monophasé ou triphasé de 018 kW

42503

Branchement triphasé de 40 A (25 kW)

1 070.11 €

42603

Branchement triphasé de 60 A (35 kW)

1 249.05 €

42703

Branchement triphasé de 80 A (50 kW)

1 524.10 €

42803

Branchement triphasé de 100 A (65 kW)

1 667.19 €

922.11 €

stands en extérieur

40108

Branchement monophasé de 002 kW - H4 et ext.

566.21 €

40208

Branchement monophasé de 003 kW - H4 et ext.

629.20 €

40308

Branchement monophasé de 004 kW - H4 et ext.

694.72 €

40408

Branchement monophasé de 005 kW - H4 et ext.

752.28 €

40508

Branchement monophasé de 006 kW - H4 et ext.

824.44 €

42108

Branchement monophasé ou triphasé de 008 kW - H4 et ext.

902.09 €

42208

Branchement monophasé ou triphasé de 012 kW - H4 et ext.

1 007.67 €

42308

Branchement monophasé ou triphasé de 015 kW - H4 et ext.

1 106.10 €

42408

Branchement monophasé ou triphasé de 018 kW - H4 et ext.

1 198.74 €

42508

Branchement triphasé de 40 A (25 kW) - H4 et ext.

1 391.15 €

42608

Branchement triphasé de 60 A (35 kW) - H4 et ext.

1 623.77 €

42708

Branchement triphasé de 80 A (50 kW) - H4 et ext.

1 981.32 €

42808

Branchement triphasé de 100 A (65 kW) - H4 et ext.

2 167.35 €

42003

Déplacement d’un branchement électrique (pour toute modification à partir du 01/09/2021)

240.78 €

2. PRESTATIONS ELECTRIQUES COMPLEMENTAIRES

41002

Rail Bandeau LED 40W 3000k (1m)

89.68 €

41202

Spot à tige LED PAR16 5W 3000k

131.28 €

41502

Projecteur extérieur LED IP65, symétrique, faisceau 110DEG, 50 W 4000k

120.00 €

41602

Projecteur extérieur LED IP65, symétrique, faisceau 110DEG, 100 W 4000k

160.00 €

41302

Projecteur LED à tige gris 35W 5700k

108.94 €

44002

Projecteur 1000 W halogène (pour poutre tridimensionnelle)

159.19 €

43902

Projecteur 400 W iodure métallique (pour poutre tridimensionnelle)
Poutre tridimensionnelle 4 ml + 3 projecteurs 400 W iodure métallique à 5 m du sol

173.03 €

43402

Ce tte prestation doit obligatoirement être précédée d'une commande de câbles de suspension et d'alimentation
électrique sur câble de suspension

43302

Poutre tridimensionnelle 4 ml + 3 projecteurs 1 000 W à 5 m du sol
Ce tte prestation doit obligatoirement être précédée d'une commande de câbles de suspension et d'alimentation

671.52 €
628.40 €

électrique sur câble de suspension

Reporter cette somme en haut de la page suivante.

SOUS-TOTAL HT

PRIX
TOTAL HT

BON DE COMMANDE DE PRESTATIONS TECHNIQUES – page 2
Reporter la somme du bas de la page 1

REFERENCE

DESIGNATION

SOUS-TOTAL HT (page 1)

QTE

PRIX UNITAIRE HT

45502

Armoire 4x63A 12 PC avec 6 protections différentiel 30 mA et 10m de cable

475.05 €

46002

Prise de courant bipolaire 16 A + T raccordée jusqu’à 10 ml

51.95 €

46102

Bloc de 3 prises de courant bipolaires 16 A + T raccordée jusqu’à 10 ml

86.46 €

46302

Alimentation sol tri jusqu'à 32A dans boite de dérivation à bout de câble 10 ml max

67.36 €

46402

Alimentation sol tri jusqu'à 32A avec prise de courant Tetra 32A inclus 10 ml de câble

120.00 €

46702

Prise P17 4 P + T 32A seule

20.95 €

46802

Prise P17 4 P + T 63A seule

105.84 €

45302

Boitier équipé de 3 PC 16A (2P+T) - Raccordement par P17

145.34 €

46602

Fiche mâle ou femelle 2P + T 10 A

12.46 €

46502

Bloc ménager de 3 PC bi + T 10 sans raccordement

16.81 €

45002
45102

Raccordement appareil électrique d'une puissance < à 18 kW sur boîte connexions ou
P17
Raccordement appareil électrique d'une puissance < à 20 kW sur boite connexions ou P17

80.43 €
170.00 €

3. BRANCHEMENT D'EAU
48001

Branchement d’eau avec évacuation - Intérieur

390.69 €

480011

Branchement d’eau avec évacuation - Extérieur

422.30 €

48101

Evier simple bac - location, pose et raccordement

263.94 €

48201

Raccordement évier ou machine fourni par l’exposant

96.38 €

48301

Déplacement d'un branchement d’eau (pour toute modification à partir du 01/09/2021)

236.06 €

4. CONNEXION INTERNET (les codes wifi seront à retirer à l’accueil exposants)
INF03

Internet Wifi 3 jours

45.50 €

INF05

Internet Wifi 5 jours

57.15 €

INF01

Internet Wifi 7 jours

86.01 €

INF02

Internet Wifi 14 jours

118.20 €

INF04

Internet Wifi 10 heures valables 30 jours à partir de la première connexion

22.75 €

49102

Connexion informatique Rj45

376.03 €

5. NETTOYAGE DE STAND
8010

Remise en état au m² - veille ouverture du salon

2.84 €

8011

Entretien Forfait pour les 9 premiers m² (durant le salon)

37.45 €

8012

Entretien par m² au-delà des 9 premiers m² (durant le salon)
Ce tte prestation doit obligatoirement être précédée d’une commande d’un entretien de stand forfait 9 m²

3.06 €

8013

Vitrerie 2 faces au m²

3.86 €

30004

Location benne 15 m3. Vidage et destruction des déchets de démontage (2 tonnes max)

485.41 €

30005

Location container 750 l. Vidage et destruction des déchets de démontage (hors toxiques)

35.79 €

6. CABLES DE SUSPENSION / ALIMENTATION ELECTRIQUE SUR CABLE DE SUSPENSION
2370
43002
43102

Câbles de suspension (location et pose à l'unité) - stand halls 1, 2, 3
Alimentation sur câble de suspension jusqu’à 3 kW
Cette prestation doit obligatoirement être précédée d’une commande de câbles de suspension
Alimentation sur câble de suspension de 4 kW à 18 kW
Ce tte prestation doit obligatoirement être précédée d’une commande de câbles de suspension

7. ACCROCHE DE SIGNALETIQUE OU D’ELEMENTS DE DECORATION
2380

112.20 €
145.89 €
158.74 €

(cf. formulaire Accrochage de signalétique ou d’éléments de décoration à compléter)

Accrochage de signalétique < 20 kg (L 4 m x H 2 m)
Cette prestation doit obligatoirement être précédée d’une commande de câbles de suspension
Reporter cette somme en haut de la page suivante.

225.00 €
SOUS-TOTAL HT

PRIX
TOTAL HT

BON DE COMMANDE DE PRESTATIONS TECHNIQUES – page 3
Reporter la somme du bas de la page 2
REFERENCE

SOUS-TOTAL HT (page 2)

DESIGNATION

QTE

PRIX UNITAIRE HT

8. PRESTATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

0904

Moquette couleur Sky Blue 0904 (par m²) - fourniture et pose

9.24 €

0985

Moquette couleur Light Grey 0985 (par m²) - fourniture et pose

9.24 €

0036

Moquette couleur Cocos 0036 (par m²) - fourniture et pose

9.24 €

0962

Moquette couleur Theatre Red 0962 (par m²) - fourniture et pose

9.24 €

*commandes de moquette à faire impérativement avant le 1er septembre 2021 . Au-delà de cette date, les demandes ne seront plus prises en compte.

2350

Plancher technique -fourniture et pose sous hall (m²)

14.79 €

2300

Rampe pour personnes à mobilité réduite (à l'unité) - fourniture et pose
Cette prestation est obligatoire pour toute surface de plancher supérieure à 50 m²

43.10 €

2310

Cloison bois hauteur de 2,50 m (par ml) - fourniture et pose

35.16 €

2311

Cloison bois hauteur de 3 m (par ml) - fourniture et pose

38.46 €

Réserve en bois de 1 à 4 m² avec porte - fourniture et pose

206.11 €

2330

Dimensions : 1m x………m

2340

Extension de 2 m² pour réserve en bois - fourniture et pose

86.17 €

11347

Coton gratté noir 011347 (par m²) habillage cloison bois jusqu’à 2,50 m de haut - fourniture et pose

8.88 €

11309

Coton gratté gris 011309 (par m²) habillage cloison bois jusqu’à 2,50 m de haut – fourniture et pose

8.88 €

Coton gratté beige 011519 (par m²) habillage cloison bois jusqu’à 2,50 m de haut – fourniture et

8.88 €

11519

pose

2110

Cloison melaminée hauteur de 2m50 (par ml) - founiture et pose

41.84 €

2120

Bandeau mélaminé (par ml) - fourniture et pose

30.37 €

Réserve en mélaminé de 1 à 4 m² avec porte - fourniture et pose

237.60 €

2130

Dimensions : 1m x ….....m

161.59 €

2180

Extension de 2 m² pour réserve en mélaminé - fourniture et pose

TV01

Ecran LCD 43 pouces + pied de sol (location et installation)

1 212.61 €

TV04

Ecran LCD 49 pouces + pied de sol (Location et installation)

1 300.14 €

TV07

Ecran LCD 55 pouces + pied de sol (Location et installation)

1 451.59 €
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Fait à :

Signature :

Cachet de l'entreprise

Le :

Règlement effectué par :
Chèque n°……………………… à l’ordre de CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX, sur la banque………………………………………………………………………
Virement
Banque BPSO – Code banque 10907 – Code guichet 00001 – Compte 05721953384 – Clé RIB 93
IBAN (International Bank Account Number) FR76 1090 7000 0105 7219 5338 493 – BIC (Bank Identifier Code) CCBPFRPPBDX

PRIX
TOTAL HT

SCHEMA TECHNIQUE DU STAND – UAV SHOW 2021
A retourner AVANT le 1er SEPTEMBRE 2021 à CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX, Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070 Bordeaux
Cedex ou par mail à m.lachartre@bordeaux-expo.com

Raison sociale:
Secteur:

N° du stand:

• schématiser votre stand sur le quadrillage,
• indiquer l’orientation de votre stand : position des allées, nom ou numéro des stands avoisinants, cloisons de séparation,
• matérialiser l’emplacement côté de la réserve et le sens d’ouverture de la porte, si commande de cette prestation

Légende:
Branchement
électrique

Rail

Branchement d’eau

Réserve
(indiquez le sens de la porte)

@
T

Câbles de suspension

Alimentation électrique
sur câbles de suspension

Plancher

Rampe accès PMR
(obligatoire pour stands
de plus de 50 m² équipés de plancher)

Internet filaire

Téléphone

Prise de courant
Cloison Bois (h 2,50 m)
Cloison Mélaminée
(h 2,50 m)

1 carré = 1 m²

RAPPELS IMPORTANTS PRESTATIONS TECHNIQUES
Implantation
Pour toute commande de branchement électrique, ci-dessous la position du coffélectrique par défaut sur votre stand :

B
A soit

C

D

Implantation par défaut en l’absence de toute modification envoyée par l’exposant.
Stand de configuration « A » : dans un des deux angles fermés.
Stand de configuration « B » : (ou avec un angle de pourtour) dans l'angle fermé.
Stand de configuration « C » : au milieu contre la cloison de fond.
Stand de configuration « D » : (stand en îlot), au milieu du stand.

B
Toute demande d’intervention pour le déplacement d’un branchement électrique (sous réserve de faisabilité), faite après la date
limite indiquée sur le bon de commande, sera facturée.
Pour les commandes retournées avant la date précisée sur le bon de commande, le branchement électrique est implanté sur le stand
conformément aux indications portées par l’exposant sur le schéma figurant au bon de commande, avec une tolérance de 50 cm.
Il est particulièrement important que le schéma soit clairement dessiné et orienté par rapport aux allées environnant le stand.
Comme l’impose le règlement de sécurité rappelé dans le Guide de l’exposant, le coffret électrique doit être accessible en permanence
et hors de portée du public. Il peut être placé sous un comptoir ou dans un bureau non fermé à clé.

Chaque point d’accrochage supporte une charge maximale d’utilisation de 80 daN (80 kg) au mètre.
Pour des raisons évidentes de sécurité, les câbles de suspension sont destinés au maintien en place d’éléments suspendus et en aucun
cas au levage de matériel.

Généralités
La prestation porte sur l’accrochage de signalétique (ou d’éléments de décor légers) à des câbles de suspension préalablement
com mandés et mis en place par CEB (cf. prestation « Pose de câbles de suspension »).

Pour l’accrochage d’un élé ment de signalétique ou de décoration d’un poids n’excédant pas 80 kg, d’une dimension n’excédant pas
2 m de haut par 4 m de long, accroché à 4 câbles de suspension, le prix forfaitaire comprenant l’accrochage et le décrochage à l’issue de
la manifestation est indiqué dans le bon de commande de prestations techniques.

Dès lors qu’au moins une des conditions des prestations de base n’est pas remplie, un devis sera réalisé après étude. Pour permettre
cette étude, la demande devra impérativement comporter un descriptif complet et détaillé de l’élément de signalétique à suspendre,
un plan précis d’implantation côté et orienté, un ou plusieurs plans d’élévation précisant les points d’accrochage et les hauteurs à
respecter.(cf. formulaire « Accrochage de signalétique ou d’éléments de décoration »).

Après planification des opérations et au plus tard 10 jours avant le début de la manifestation, le jour d’intervention sur le stand
seront communiqués à l’exposant.
A l’arrivée des équipes de CEB, la signalétique ou les éléments de décors à accrocher devront être prêts (assemblage terminé,
point d’accrochage fix é, ensem ble positionné à proximité du point d ’accrochage définitif).

Modification
Une fois l’accrochage réalisé, toute modification (demandes de déplacement, modifications de hauteur), que l ’équipe de
pose soit encore sur place ou non, fera l’objet d’une facturation supplémentaire.

Dépose
Le planning de dépose sera organisé par CEB de façon à respecter au mieux les désidératas exprimés par l’exposant. Voir
Guide de l’exposant.
Les éléments de signalétique ou de décor déposés seront entreposés sur le stand sous la responsabilité de l’exposant.
Les enseignes non récupérées à l’issue de la période de démontage seront considérées comme abandonnées et évacuées pour
destruction à la charge de l’exposant.

FORMULAIRE N°

02

DEMANDE DE DEVIS POUR ACCROCHAGE DE
SIGNALETIQUE OU D’ELEMENTS
DE DECORATION
Rappel :
La prestation de base comprend l’accrochage d’un élément de signalétique ou décoratif (type bâche PVC ou drop paper) d’un
poids n’excédant pas 20 kg, d’une dimension n’excédant pas 2 m de haut par 4 m de long, accroché à 2 câbles de suspension.
Demande de devis :
Dès lors qu’au moins une des conditions de la prestation de base n’est pas remplie, un devis sera réalisé après étude.
La suspension d’éléments décoratifs, d’enseignes, ou d’éclairages peut s’effectuer dans les halls à partir de câbles de
suspension reliés à des éléments de charpente du bâtiment.
La signalétique et/ou l’élément de décoration à suspendre doivent être équipés d’anneaux de levage, faute de quoi, la
prestation ne sera pas réalisée.
RAISON SOCIALE DE L’EXPOSANT :
Secteur………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………..
Raison sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………………………………………… Ville…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… Pays…………………………………………….………………………………………………
Adresse de facturation si différente………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………………… Ville…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… Pays…………………………………………….………………………………………………
Responsable du dossier………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Tél…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. Email……………………….…………………………………………………………….……………………….……………………………………………………………….

Description sommaire de la signalétique ou de l’élément de décoration à suspendre :
………………………………….………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………

Poids : ………………………………….………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Dimensions : ………………………………….………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………
Matériaux utilisés : ………………………………….………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………………………
CE QUE JE DOIS RETENIR :
• Je dois préalablement commander des câbles de suspension
• Je dois schématiser les points d’accroche sur le schéma technique du bon de commande n°1
• Les éléments à suspendre doivent impérativement être équipés d’anneaux de levage

Merci de transmettre une photo illustrative de la signalétique ou de l’élément de décoration à suspendre.

A RETOURNER AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2021
A CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Rue Jean Samazeuilh – CS 20088 – 33070 BORDEAUX CEDEX
Ou par email : m.lachartre@bordeaux-expo.com

Date, signature et cachet de l’exposant :

FORMULAIRE N° 03

DECLARATION DE MISE EN PLACE
D’UNE STRUCTURE AVEC GRUTAGE
Rappel :
Nous entendons par « Opération de grutage » le fait de mettre ou de retirer sur un espace dédié, un objet volumineux à l’aide
d’un bras mécanique permettant la translation de charge.
RAISON SOCIALE DE L’EXPOSANT :

Secteur………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………………………………
Hall……………………………………………………………………..……. Allée………………………………………………………………………………………………….………………….. N° Stand………………………………………………………………………………………….……………
Raison sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…
Nom et fonction du responsable…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….Email……………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………….
Date d’arrivée souhaitée* :
Nombre d’objets à gruter :
…………………………

17/10

18/10

09h – 10h
10h – 11h
11h – 12h

La sécurité au travail
Moyen de transport :
Dispositif retenu pour la mise en place :
Surface nécessaire pour l’intervention :
Cheminement nécessaire pour l’intervention :
Nombre prévisible de vos travailleurs :

Pour votre sous-traitant :

Raison sociale du sous-traitant :
CE QUE JE DOIS RETENIR :
• Je dois impérativement remplir et retourner ce formulaire
• Aucune opération de grutage ne pourra commencer (y compris avec la grue d’un camion) sans
l’autorisation sur site d’un agent d’exploitation du hall concerné
CADRE RESERVE A CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX (NE RIEN INSCRIRE)
Autorisation transmise le :

Par :

Autorisation validée le :

Par :

Retour validation le :

À RETOURNER AU PLUS TARD LE 1er SEPTEMBRE 2021 à :
CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Rue Jean Samazeuilh – CS 20088 – 33070 BORDEAUX CEDEX
Ou par email : m.lachartre@bordeaux-expo.com

Date, signature et cachet de l’exposant :

