
RÉNOVER

15 - 17 OCTOBRE

SE LOGER AMÉNAGERBoostez
vos projets

et 1 CADEAU par jour

GAGNEZ 3000 €
offerts par

avec

MICROPOLIS 
BESANÇON

ENTRÉE GRATUITE sur salon-habitat.com



MONTAGE ET DÉMONTAGE

                                                                                       MONTAGE

   DU MERCREDI 13 OCTOBRE AU JEUDI 14 OCTOBRE DE 8H30 À 19H EN CONTINU
   & LE VENDREDI 15 OCTOBRE DE 8H30 À 10H 

ACCÈS MONTAGE
Mercredi 13 octobre : ACCÈS et SORTIE par l’ENTRÉE 1.
Jeudi 14 octobre : ACCÈS et SORTIE par les ENTRÉES 1 et 2.
Vendredi 15 octobre : ACCÈS et SORTIE par l’ENTRÉE 2.

DÉMONTAGE

ACCÈS DÉMONTAGE SORTIES 1 & 2.

ACCUEIL ET REMISE DES BADGES

La remise des badges se fera après le règlement intégral de vos factures au Commissariat Général, situé 
dans le Hall d’Accueil Espace Nord (voir plan ci-contre).

Sens de circulation 
Montage / démontage

SALON
DES VINS

VACCINODROME

SALLE DE
SPECTACLES

HALL  A1

 DU MERCREDI 13 OCTOBRE AU JEUDI 14 OCTOBRE DE 8H30 À 19H
& LE VENDREDI 15 OCTOBRE DE 8H30 À 10H 

   DIMANCHE 17 OCTOBRE DE 19H À 22H, LUNDI 18 OCTOBRE DE 8H30 À 19H,
& MARDI 19 OCTOBRE DE 8H30 À 12H

TARIFS VISITEURS

ENTRÉE GRATUITE :
invitation à télécharger
en s’inscrivant sur www.salon-habitat.com
ou http:// tickets.micropolis.fr

Vendredi 15 octobre
10h à 20h

Samedi 16 octobre
10h à 20h

Dimanche 17 octobre
10h à 19h

HORAIRES D’OUVERTURE

Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit * : 4 euros
Moins de 16 ans : entrée gratuite
*demandeurs d’emploi, de 16 à 18 ans, étudiants, personnes handicapées

PASS
SANITAIRE

OBLIGATOIRE



STATIONNEMENT

LIVRAISON DU MOBILIER

NETTOYAGE

L’accès au Parc des Expositions et des Congrès pendant la manifestation se fera par les portes 1 et 2 suivant 
l’implantation de votre stand.
Un parking exposants est à votre disposition, dans la limite des places disponibles, derrière les Halls A2-B1, 
porte 2 - bretelle de la Foire (P2).

Livraison du mobilier éventuellement commandé, jeudi 14 octobre matin, reprise dimanche 17 à 19h30.
ATTENTION : merci de bien veiller à vider les banques d’accueil de tout document vous appartenant.
La clé du mobilier devra être sur la serrure au moment de la reprise des éléments.

A l’occasion du salon, les halls bénéficient d’une moquette neuve recouverte d’un film plastique à retirer par 
vos soins. Sauf commande de nettoyage, l’intervention sur votre stand n’est pas assurée par notre service de 
nettoyage qui se charge uniquement des allées.

COMMISSARIAT GÉNÉRAL

L’équipe Foires & Salons de Micropolis est à votre disposition au Commissariat Général (voir plan) à partir 
du mercredi 13 octobre de 8h30 à 19h30 jusqu’au mardi 19 octobre de 8h30 à 12h.
Vous pouvez aussi la contacter par téléphone  au 03 81 41 46 93 
ou pour par mail à commercial@micropolis.fr

VOTRE CONTACT
Camille COULET
06 38 83 25 06
camille.coulet@micropolis.fr

PLAN D’ACCÈS
Accès autoroute : sortie n°3, direction Planoise fléchage Micropolis



INFOS TECHNIQUES

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de clouer, agrafer ou coller sur les cloi-
sons en mélaminé.

            RAPPEL : la moquette générale des halls sera facturée si découpée après l’évenement.

RESTAURATION

Un espace de restauration situé sur le salon est ouvert du vendredi 15 au dimanche 17 octobre, de 12h à 14h30 :

> Le Restaurant dans le Hall D1 
Sur présentation de votre badge, vous bénéficiez d’un tarif spécial exposant.

> Le Restaurant « Boulevard Ouest » ouvert du lundi au vendredi, 
vous permettra de déguster une cuisine saine et équilibrée, dans un 
écrin chaleureux et gourmand ! Le chef proposera un plat du jour ori-
ginal et accessible, à découvrir sur place. Accès via le parvis extérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Un Chargé de Sécurité sera présent toute la durée du salon. Le passage de la Commission de Sécuri-
té est prévu le jeudi 14 octobre.
Les aménagements et la mise en scène des stands doivent être achevés au moment de la 
visite finale du Chargé de Sécurité. En effet, vous devez être munis de toutes les attesta-
tions de conformité nécessaires pour l’utilisation des matériels de décor et d’aménage-
ment des stands.
Vous devez impérativement pouvoir les présenter sur demande de Micropolis, du Chargé de Sécurité 
ou de la Commission de Sécurité lors de la visite avant l’ouverture. Dans le cas où ces documents ne 
seraient pas présentés, Micropolis se réserve le droit de procéder aux aménagements techniques nécessaires 
et imposés par la sécurité. Le coût de ces aménagements sera à votre charge.
Des consignes de sécurité vous ont été transmises. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et de 
prendre les dispositions nécessaires.

COMMUNICATION - IMAGE

La communication installée sur votre stand doit obligatoirement faire apparaître les coordonnées de 
votre entreprise : raison sociale et adresse.
IMPORTANT : les exposants sont avertis qu’en cas de tournage d’un film, de prises de vues photo-
graphiques ou de retransmission à la télévision de la manifestation, leur image ainsi que celle de leur 
stand et du matériel exposé sont susceptibles d’y figurer sans pouvoir donner droit à rétribution.
Il est interdit de réaliser sur votre stand toute forme de publicité sous quelque forme que ce 
soit pour des firmes non exposantes au salon. 

Pour toutes nouveautés à relayer, merci de transmettre vos informations et photos en 
bonne qualité à communication@micropolis.fr



INFOS MONTAGE / DÉMONTAGE

Aucune dérogation  ne sera possible en dehors des jours cités ci-dessus.
Afin de préserver la sécurité des biens et des personnes, aucun véhicule ne sera autorisé à 
pénétrer dans les halls. De la même manière, nous vous rappelons qu’aucun véhicule et 
aucune machine de type Fenwick ne sont autorisés à pénétrer dans les halls, seuls les 
diables et transpalettes manuels ou électriques sont autorisés pour le déchargement de vos mar-
chandises.
Le déchargement des marchandises se fera devant les portes camions des halls d’exposition.
Les autres intervenants devront se garer sur le parking exposants P2 (voir plan).
Passé le 19 octobre à 12h, le matériel restant pourra être placé en fourrière à vos risques et périls et 
indépendamment des pénalités et des dédommagements consécutifs à l’embarras du Parc des Ex-
positions et des Congrès. Pénalités journalières de 100 euros HT par jour de dépassement. Aucune 
garantie ne pourra alors vous être fournie sur le bon état de votre marchandise et/ou bâtiment.

Votre participation au salon implique l’acceptation et l’application de ces douze points :

CHARTE DE L’EXPOSANT

Respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant la raison sociale, 
l’adresse, la publicité et l’affichage des prix, les conditions de crédit, l’hygiène alimentaire.

Maintenir, durant toute la durée du Salon, toutes les propositions faites, au cas où la transac-
tion ne serait pas conclue immédiatement.

Garantir la conformité exacte du produit commandé avec celui livré.

Respecter le délai de livraison qui doit être inscrit sur le bon de commande.
Assurer un service après-vente clairement défini (en outre, préciser si le S.A.V. est assuré 
par l’exposant ou par le fabricant, ou par un prestataire de service dont l’exposant fournira 
l’adresse). Cette mention devra être obligatoirement inscrite sur tout bon de commande dé-
livré au client.

Pouvoir justifier du bien-fondé de toute insertion de type publicitaire.

Être présent, en permanence sur le stand et adopter un comportement qui favorise la qualité 
de l’accueil visiteur.

Renoncer à tout « racolage », m’interdire d’exposer un produit en dehors de la surface louée, 
m’interdire de rechercher ou d’interpeller la clientèle, en dehors du stand occupé par la firme, 
m’interdire de vendre suivant les méthodes des posticheurs sachant que les visiteurs sont in-
terrogés sur les méthodes de vente pratiquées durant le Salon.

Maintenir mon stand totalement ouvert durant les heures d’ouverture au public et notam-
ment, durant une éventuelle démonstration.

En cas d’organisation d’un jeu durant le Salon, le prévoir sans obligation d’achat et avec l’assu-
rance que les gains seront distribués ; il devra se dérouler à l’intérieur de mon stand.

Soumettre à l’agrément préalable de l’organisateur, toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi 
que toute attraction, spectacle ou animation. L’organisateur pourra revenir sur cette autorisa-
tion accordée, en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou la tenue de 
l’exposition.

Accepter toutes ces clauses et celles du règlement intérieur et des règles de sécurité dont j’ai 
reçu un exemplaire, et en respecter les dispositions sachant que le contrat pourrait être résilié 
de plein droit, sans mise en demeure, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient 
être réclamés. En conséquence, l’organisateur du Salon pourrait procéder immédiatement 
à des sanctions (fermeture du stand, coupure d’électricité, encaissement du chèque de cau-
tion…) sans que l’exposant ne puisse prétendre à un quelconque dédommagement financier 
et matériel de la part de l’organisateur.

Charte de l’Union Française des Métiers de l’Evénement



Un événement labellisé

SEM MICROPOLIS
3 boulevard Ouest - CS 82019 - 25050 BESANÇON Cedex
Tél. : 03 81 41 08 09
commercial@micropolis.fr

Nos événements respectent
les règles sanitaires en vigueur.
Pass sanitaire obligatoire pour 

tous à partir de 12 ans.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
un agréable salon et restons à votre disposition

pour tout complément d’information.

Sur votre stand et pendant toute la durée de l’événement, vous devez impérativement être en mesure de 
fournir les justificatifs d’activité, les déclarations d’embauche des personnes travaillant sur votre espace 
ainsi que les attestations justifiant que vous vous êtes acquitté de vos obligations sociales et fiscales.
La signature du dossier de participation au salon vous engage au respect des différentes clauses du rè-
glement intérieur et de l’Unimev (Union Française des Métiers de l’Événement) : conditions générales 
de vente, modalités de règlement et de communication, respect des obligations sociales et fiscales, 
normes d’hygiène et cahier des charges techniques.

OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES


