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Le SALON DE L’ALIMENTATION  ouvrira ses portes le samedi 13 octobre 2018 jusqu’au dimanche 21 octobre 

2018. Ce guide pratique comporte toutes les informations importantes concernant votre participation.  

Veuillez lire attentivement ce document (même si vous êtes un exposant fidèle) et n’oubliez pas de transmettre 

les informations nécessaires à votre constructeur de stand.  

Dans la rubrique « Commandes », vous trouverez les informations concernant les commandes techniques et les 

règlements.  

✓ Faites vos commandes à temps afin de bénéficier des tarifs préférentiels ! 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1  HEURES D’OUVERTURE  DU SALON 

Samedi 13 octobre 10h00-18h00 

Dimanche 14 octobre 10h00-18h00 

Lundi 15 octobre  10h00-18h00 

Mardi 16 octobre 10h00-18h00 

Mercredi 17 octobre 10h00-18h00 

Jeudi 18 octobre 10h00-18h00 

Vendredi 19 octobre 10h00-18h00 

Samedi 20 octobre  10h00-18h00 

Dimanche 21 octobre 10h00-18h00 

1.2  CONTACTS 

ORGANISATION : FISA OPERATIONS  

 

Adresse Square de l’Atomium 1/ BP 505 – 1020 Bruxelles  
Téléphone  +32 (0)2 663 14 24 
Fax +32 (0)2 663 14 16 
E-mail salonalimentation@fisa.be 

Contact: 

Olivier Dumelie Directeur du salon o.dumelie@fisa.be 

Laurent Bodvin Account Manager l.bodvin@fisa.be 

Tine Jansen  Exhibition Production Officer t.jansen@fisa.be 

Rebecca Mouaya Customer Care Assistant r.mouaya@fisa.be 

Yasmina Faïk Service financier – Credit Control finance@fisa.be 

   

1.3  LIEU DU SALON 

Adresse     BRUSSELS EXPO – Palais 4, 5, 8 & Patio 
     Place de Belgique 1 
     BE – 1020 Bruxelles   
  

mailto:salonalimentation@fisa.be
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1.4  SECRÉTARIAT 

Le secrétariat du SALON DE L’ALIMENTATION se trouve à l’avant du Palais 5.  

Nos adresses e-mails et nos numéros de téléphone restent inchangés ainsi que l’e-mail général du salon : 

salonalimentation@fisa.be .  

Heures d’ouverture : 

Montage Mercredi 10 octobre 07h00-18h00 
 Jeudi 11 octobre 07h00-18h00 
 Vendredi 12 octobre 07h00-20h00 

Salon Chaque jour 08h00-18h00 
 Samedi 13 et 20 octobre 08h00-18h00 

Démontage Dimanche 21 octobre 08h00-19h30 
 Lundi 22 octobre 08h00-14h00 

Pendant la période du salon le secrétariat sera fermé 1h pendant l’heure de midi. 

 

COMPTABILITÉ 

Heures d’ouverture : 

Chaque jour du montage (10, 11 et 12/10/18) 08h00-13h00 

Article 10.3 des Conditions Générales des salons organisés par le Groupe FISA : 

Sans préjudice de l’application éventuelle d’autres dispositions des Conditions Générales, à compter du premier jour de 

montage du Salon, tout paiement tardif du Montant Dû par un exposant au secrétariat du Salon engendre de plein droit une 

majoration du Montant Dû de 7,5% (sept et demi pourcent), sans que le montant ainsi majoré ne puisse être inférieur à 500€ 

(cinq cents euros). La majoration ainsi calculée est payable sur le champ, avec le Montant Dû, dans lequel elle s’incorpore. 

Cette majoration se justifie par les coûts administratifs accrus encourus par FISA pour mettre sur pied un dispositif sécurisé 

d’encaissement des factures lors du Salon.  

Toutes les équipes du salon sont à votre disposition pour vous aider de leur mieux. Merci de respecter les 

règles de courtoisie en toutes circonstances. 

SECURITÉ 

Suite aux événements qui ont eu lieu en France et en Belgique au mois de novembre 2015 et 
mars 2016, nous avons reçu de nombreuses règles de sécurité à respecter dans l’enceinte de 
BRUSSELS EXPO. Tout véhicule entrant dans l’enceinte de BRUSSELS EXPO devra disposer de 
manière claire et visible sous le pare-brise de son véhicule une carte de stationnement valable 
et éditée par l’organisateur du salon auquel il participe. Tout véhicule ne respectant pas les 
règles de stationnement et/ou les horaires de livraison sera enlevé et les frais seront portés 
en compte à l’exposant qui a fait entrer le véhicule. 

Aucun véhicule ne sera toléré dans l’enceinte de BRUSSELS EXPO pendant le salon à 
l’exception des camions-frigo validé par l’Organisateur, BRUSSELS EXPO et G4S. 
  

mailto:salonalimentation@fisa.be
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2. COMMANDES 

Pour la préparation de votre participation au salon, cette année encore vous pouvez compter sur notre aide 
pour passer vos commandes. Deux plateformes seront disponibles pour assurer une préparation optimale au 
salon. 

 

2.1  WEBSHOP DE BRUSSELS EXPO 

Il vous permettra de passer toutes vos commandes techniques telles que :  

-le Règlement de Sécurité de Brussels Expo  

-l’électricité 

-l’eau,  

-l’abonnement de parking, etc.  

 

Il vous permettra également de passer toutes les autres commandes dont vous pourriez avoir besoin : audio 
visuel, mobilier, nettoyage, plantes, tapis, cloisons,… 

 

Via le lien : https://shop.expo.brussels/expo/ 

Sous la rubrique « Téléchargements » vous trouverez plusieurs documents importants tels que la charte de 

sécurité. Nous soulignons l’importance pour chaque exposant de lire le règlement de sécurité et que les 

normes soient respectées telles que mentionnées. 

La section du webshop est sous-divisée en deux catégories : 

 Hors Connexion 

Après avoir sélectionné le salon adéquat, il vous est permis de consulter le catalogue et de télécharger les 

documents obligatoires. Les dates clés du salon sont également rappelées. 

 Après s’être connecté 

Après s’être loggé vous devrez d’abord choisir votre stand. Une fois le stand sélectionné, vous aurez accès à 

tous les articles proposés et les prix de ceux-ci. Il vous suffira ensuite de suivre les différentes étapes jusqu’au 

paiement en ligne pour valider votre commande. 

Attention : Il faut s’enregistrer pour avoir accès aux commandes. Après avoir sélectionné le salon correct, il 

suffit de cliquer sur « nouvel utilisateur » pour vous enregistrer et créer votre mot de passe. Les exposants qui 

ont déjà un login et mot de passe pour ce webshop pourront utiliser les mêmes coordonnées pour se 

connecter.  

Le mot de passe doit contenir minimum 5 caractères et 1 majuscule. 

Pour toutes questions relatives à vos commandes techniques, merci de prendre contact au  

+32 2 658 49 24 

ATTENTION: chaque exposant doit obligatoirement commander de l’électricité (également valable pour les 

stands standards construits par FISA OPERATIONS). En cas de doute, contactez le service Customer Care au +32 

2 663 14 24 ou via alimentation@fisa.be.  

 

https://shop.expo.brussels/expo/
mailto:alimentation@fisa.be
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2.2  COMMANDES FISA OPERATIONS 

Vous trouverez, ci-joint, les bons de commandes à nous renvoyer avant le 07 septembre 2018 :  

- Badge supplémentaire 

- Carte de livraisons extra (sous-caution de 100€) 

- Camion frigo 

- Invitations supplémentaires 

Il vous est possible désormais de commander des promocodes ou des invitations papiers  

Depuis 2017, les cartes d’invitations digitales n’existent plus (sous format PDF) 

✓ Promocode: une suite de chiffres (généralement 13), à introduire sur la plateforme d’achat de ticket 

(accessible via la site web www.salondelalimentation.be) et utilisable une seule fois. 

Vous recevez ses codes sous la forme d’un fichier Excel. 

Dans ce fichier se trouve le nombre de codes demandés, sous forme de code (suite de chiffres), ou sous forme 

de lien (nouveauté 2018). 

- Si vous transmettez uniquement le code, le visiteur devra l’introduire manuellement sur la plateforme. 

- Si vous transmettez le lien (qui est repris dans le fichier excel reçu par mail), le visiteur arrivera 

directement à l’étape suivante. 

Chaque code est unique et est valable pour une personne. 

Fonctionnement 

Lorsqu’un visiteur ou un client reçoit un promocode, il doit obligatoirement s’enregistrer avec ce code pour 

recevoir son ticket d’entrée : 

- L’exposant reçoit son / ses code(s) ou ses liens 

- Il les transmets à ses visiteurs/ à ses clients comme il le souhaite 

- Le visiteur/ client se rend sur la plateforme d’achat de tickets 

- Il introduit son code dans la case appropriée 

- Une fois le code validé, un nouveau type de billet est disponible dans la liste ci-dessous. En fonction du 

type de code introduit, le visiteur pourra sélectionner ce nouveau type de billet une ou plusieurs fois 

- Le visiteur sélectionne le billet et suit la procédure : avec ou sans la création d’un compte sur la 

plateforme de Brussels Expo. 

- Le visiteur reçoit son/ses tickets à l’adresse e-mail qu’il a indiqué. 

 

  

http://www.salondelalimentation.be/
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3. MONTAGE 

3.1  HORAIRE  

Le montage aura lieu du mercredi 10 octobre 2018 au vendredi 12 octobre 2018 jusqu’à 22h00.  

Tous les stands doivent être terminés le samedi 13 octobre 2018 à 8h30 afin d’accueillir les visiteurs pour 
l’inauguration à 10h00. Toutes les allées doivent être dégagées pour le vendredi 12 octobre à 15h00 au plus 
tard pour l’installation du tapis d’allée. 

 

!!! L’ACCÈS N’EST POSSIBLE QU’AVEC UNE CARTE DE MONTAGE !!! 

 

Montage  mercredi 10 octobre 07h00-22h00 
 jeudi 11 octobre 07h00-22h00 
 vendredi 12 octobre 07h00-22h00 

 

➢ A partir de vendredi tous les véhicules doivent avoir quitté les Palais avant 15h00. 
➢ Les stands standards et les zones projets construits par FISA OPERATIONS seront accessibles aux 

exposants à partir du jeudi 11 octobre à 08h00. 
➢ Les cartes de montage seront envoyées début septembre 2018 et uniquement après paiement     

de toutes les factures. 
➢ Veuillez transmettre les cartes de montage à tous vos partenaires (constructeur de stand, décorateur,...) 

qui devront accéder à votre stand pendant le montage. Nous prévoyons 3 cartes de montage par 
exposant. 

 

3.2  PRÉMONTAGE 

En fonction du calendrier du BRUSSELS EXPO et selon les disponibilités, il est possible de faire une requête de 

prémontage.  

Afin de recevoir plus d’informations sur les possibilités et l’inscription, vous pouvez contacter Tine Jansen 

(t.jansen@fisa.be – fax: +32 (0)2 663.14.16). Tenez compte de la date limite, fixée au  

10 septembre 2018, pour introduire votre demande. 

Vous trouverez ci-dessous les tarifs d’applications pour l’édition 2018. Ces tarifs sont hors tva et facturés par 

stand par jour de prémontage. 

Palais 4  € 1010.86  

Palais 5  € 1289.68  

Palais 8  € 774.79  

Patio  € 234.47 

3.3  ACCÈS VÉHICULE 

GRILLE C A l’avant du Palais 5 – Atomium  

GRILLE G En dessous de la passerelle – Chaussée Romaine 

ATTENTION: Les heures d’ouverture peuvent varier par grille. Au verso des cartes de montage vous trouverez les 

informations nécessaires concernant l’accessibilité des grilles. 
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3.4  DISPATCHING TECHNIQUE  DE BRUSSELS EXPO  

Pendant le montage un dispatching technique sera à votre disposition afin de vous assister en ce qui concerne 

les raccordements techniques, les suspensions, les abonnements parking,… Ce service se trouve à l’avant du 

Palais 5 au secrétariat et sera joignable par téléphone au numéro +32 (0)2 474 82 49.  

Heures d’ouverture : 

Mercredi 10 octobre 08h00-18h00 
Jeudi 11 octobre 08h00-18h00 
Vendredi 12 octobre 08h00-18h00 
Samedi 13 octobre 08h00-12h00 
 

3.5  TRAÇAGE AU SOL  

Chaque emplacement de stand est délimité par un marquage au sol. La construction du stand doit se réaliser 

en respectant cette délimitation. Dans aucun cas le stand ne peut dépasser dans l’allée. En cas de soucis avec le 

marquage, veuillez-vous adresser au secrétariat à l’avant du Palais 5. Un responsable de l’équipe technique 

vous accompagnera sur place.  

3.6  INSTRUCTION POUR LA CONSTRUCTION DES STANDS 

Veuillez trouver en annexe le règlement pour la construction de votre stand, si vous avez encore des questions 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Le plan définitif et le descriptif de votre aménagement de stand ( dimensions exactes, matériaux utilisés, 

couleurs utilisés, type d’éclairage, produits présentés,…) doivent nous être fournis par mail  sur 

salonalimantation@fisa.be avant le 10 septembre 2018. 

3.7  TAPIS 

Le tapis sera placé dans les allées le vendredi 12 octobre à partir de 15h00. À partir de ce moment-là, toutes 

les allées doivent être libres. Aucun véhicule, matériel ou déchet ne peut gêner le passage sous peine d’être 

évacué aux frais de l’exposant. 

3.8  ZIEGLER 

N’oubliez pas de contacter notre partenaire ZIEGLER EXPO LOGISTICS pour toutes vos questions en ce qui 

concerne les chariots élévateurs, transport et stockage. FISA OPERATIONS recommande de passer vos 

commandes au minimum 48h à l’avance. Vous pouvez prendre contact via le numéro    +32 2 475 45 43. 

3.9  SÉCURITÉ 

Il est obligatoire de remplir le bon « Charte de sécurité ». Cette procédure est exigée par le Ministère de 

l’Emploi et du Travail (Loi sur le bien-être d’août 1996). 

Vous pouvez télécharger le document via le webshop de BRUSSELS EXPO (https://shop.expo.brussels/expo/). 

Veuillez envoyer le document rempli au plus vite à 

 aib-safety@bruexpo.be avant le 2 octobre 2018. 

  

mailto:salonalimantation@fisa.be
https://shop.expo.brussels/expo/
mailto:aib-safety@bruexpo.be
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Le SALON DE L’ALIMENTATION accorde beaucoup d’importance à la sécurité de chacun. Pour cette raison, 

nous comptons sur chaque exposant et chaque constructeur de stand pour prendre les mesures de sécurité 

nécessaires pour les travaux à risque (travaux en hauteur, les affûteuses,…). Nous vous demandons, également, 

de laisser les lieux rangés et propres (équipements de travail stockés correctement, déchets évacués, …). 

3.10  DÉCHETS 

Tous les exposants et les constructeurs de stand sont obligés de reprendre leurs déchets. Si ceci n’est pas 

possible, ils peuvent commander un conteneur via le webshop de BRUSSELS EXPO.  

Les déchets tels que peinture, solvants, … ne peuvent dans aucun cas être déversés dans les égouts, éviers ou 

toilettes !  

Tout comme vous, le SALON DE L’ALIMENTATION est soucieux de l’environnement ! Nous comptons sur la 

collaboration de tous pour que les déchets générés pendant le salon soient triés correctement. 

Nos Waste Managers circuleront en permanence dans les palais. Si le règlement et les demandes des Waste 

Managers ne sont pas respectées, un rapport avec photos sera établi et une facture sera directement envoyée 

à l’exposant ayant enfreint le règlement. 

3.11  CATERING DURANT LE MONTAGE 

A partir du Vendredi 12 Octobre 2018, des points catering seront ouverts pour les exposants et les 

constructeurs de stand.   
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4. SALON 

4.1  ACCÈS EXPOSANTS 

Piétons : À partir de 8h00  
Palais 5 – Portillon B 
Palais 8 - Hall Astrid 

Véhicules  (avec carte de livraison) : Entre 8h00 et 9h45  
Grille G & Patio (Chaussée Romaine) 

 
Badges d’exposant : 

Le port du badge du Salon de l’Alimentation est obligatoire pour avoir accès aux Palais pendant toute la 

durée du salon ! Les badges ne sont valables que pour les exposants et leur personnel. 

Les badges exposants ne seront pas envoyés à l’avance par la poste. Ceux-ci sont à retirer ; après le paiement 

intégral de toutes vos factures au secrétariat du Palais 5 à partir du 1er jour de montage, à savoir le 10 octobre 

2018.  

Attention : Les badges exposants sont uniquement réservés aux représentants du stand ; ils ne peuvent en 

aucun cas être prêtés aux visiteurs ou autres non-exposants. 

Ces badges sont valables pendant toute la durée du salon, du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 

2018. 

Vous recevrez 2 badges Exposants par 12m² de superficie de stand : 

4.2  ACCÈS VISITEURS 

Prix du ticket :  10€ (entrée gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés).  

5€ via e-ticketing sur www.salonalimentation.be  

Piétons: À partir de 10h00  
Palais 5 – Portillon B 
Palais 8 - Hall Astrid 

4.3  APPROVISIONNEMENT DE S STANDS –  LIVRAISON 

L’approvisionnement des stands durant le salon se fait tous les jours de 8h00 à 9h45 par la grille G et devra 

être terminé avant 09h45 - SANS EXCEPTION.  

Dès 09h45, et PAR ORDRE DE POLICE, plus aucun véhicule ne pourra stationner dans les coupe-feux et les 

routes longeant les palais.  

L’approvisionnement est uniquement autorisé après enlèvement d’une carte de livraison auprès du Secrétariat 

(avant du Palais 5). La première carte est comprise dans votre package de participation. Pour tout cas 

particulier, merci de prendre contact directement avec Tine Jansen – t.jansen@fisa.be.  

VOUS N’AVEZ PAS QUITTÉ L’ENCEINTE AVANT 10h00 = Votre véhicule sera déplacé A VOS FRAIS et la carte de 
livraison sera retirée ! 
  

http://www.salonalimentation.be/
mailto:t.jansen@fisa.be
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4.4  PARKING PENDANT LE SALON 

Un abonnement parking peut être commandé via le webshop du BRUSSELS EXPO . Les abonnements doivent 

être réceptionnés pendant la période de montage au secrétariat (à l’avant du Palais 5). 

Attention : les abonnements parking commandés non réceptionnés ne seront pas remboursés ! 

Le parking exposants pour TOUS les véhicules =  Parking C (Chaussée Romaine) 

Ticket par jour = € 5 TVA incl. 

Abonnement 9 jours = € 45 TVA incl. 

Pour plus d’informations , contactez BRUSSELS EXPO +32 2 658 49 24.  

Les parkings automatisés A, B, T et M sont également à votre disposition sans abonnements :  

€6/jours TVA incl. 

4.5  CATERING 

Durant le salon, il est possible de commander chez BECS. Pour tout renseignement ou pour passer une 
commande, vous pouvez vous rendre directement chez eux ou les appeler au numéro tél. +32 2 474 88 88 
(service sur le stand). 

4.6  SÉCURITÉ 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons de couper l’électricité pendant la nuit. N’oubliez donc pas de 

couper l’électricité alimentant vos lampes, spots, appareils de chauffage, de cuisine et autres, à la seule 

exception des réfrigérateurs et des comptoirs-frigos.  

Les interrupteurs et tableaux électriques des stands doivent impérativement demeurer accessibles à tout 

moment, de jour comme de nuit, aux techniciens délégués par FISA OPERATIONS.  

Les exposants qui ferment leurs façades durant la nuit doivent utiliser exclusivement des toiles ou des bâches 

ininflammables ou parfaitement ignifugées. Ils doivent assurer que la toile ou bâche est fixée à la fois sur la 

partie supérieure et sur les côtés du stand et s’arrête au minimum 15cm du sol pour éviter que la toile ou 

bâche soit emportée par les machines servant au nettoyage des allées. 

4.7  EXTINCTEUR OBLIGATOIRE  

Les stands d’une superficie dépassant les 72m² doivent toujours être pourvus d’extincteurs appropriés. Les 

extincteurs seront placés ou suspendus de façon bien visible et devront rester, à tout moment, librement 

accessibleRegistre du personnel 

Nous rappelons aux Exposants que la législation Sociale Belge exige que l’employeur tienne un registre du 
personnel à chaque lieu de travail, donc également sur le stand. 

4.8  CONCOURS ET TOMBOLA 

Les exposants qui souhaitent organiser un concours ou une tombola dans le cadre de leur participation devront 

en informer l’organisateur. Ils en remettront obligatoirement les questions et le règlement qui seront soumis à 

l’approbation de FISA OPERATIONS.  

Si les gagnants de l’action sont déterminés par le savoir-faire des participants, il s’agit d’un concours. Si l’action 

envisagée fait intervenir le hasard (tirage au sort, roue de la fortune, billet à gratter…), il s’agit d’une tombola 

qui ne peut être organisée sans autorisation.  
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Toute société commerciale doit passer par un organisme d’utilité publique dûment autorisé et lui acheter les 

chances de tombola à attribuer à ses clients. A cette fin, l’asbl TOMBOLiST donne gratuitement aide et 

information pour l’organisation d’une tombola et propose des solutions sur mesure. Vous trouverez les 

données de contact ci-dessous:  

TOMBOLiST  

Téléphone  +32 2 512 11 99  

Site web  www.tombolist.be  

E-mail  info@tombolist.be  

Les concours ou tombolas non-autorisés seront immédiatement arrêtés par FISA OPERATIONS S.A. et les 
représentants du Comité des Exposants. Toute trace y ayant trait devra disparaître immédiatement du stand. 

4.9  RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE 

La Rémunération Equitable doit être payée quand de la musique enregistrée est diffusée dans un lieu 

accessible au public. 

Afin d’établir votre déclaration vous pouvez vous rendre sur : www.jutilisedelamusique.be. Si votre déclaration 

ne parvient pas à Outsourcing Partners avant les 5 jours ouvrables avant le Salon, une augmentation de 15 % 

du montant dû (avec un minimum de € 114,90) est prévue dans l’Arrêté royal. 

Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez vous rendre chez Outsourcing Partners:  

OUTSOURCING PARTNERS S.A.  

Adresse:  Martelaarslaan 53-55  

9000 Gand  

Téléphone:  +32 2 710 51 00  

Fax:  +32 2 710 51 10  

E-mail: info@bvergoed.be  

Site web:  www.requit.be  

Veuillez tenir compte de le volume sonore doit être limité à 70 décibels. 

4.10  SABAM  

ATTENTION:  N’oubliez pas de consulter aussi les régulations de la SABAM! 
 

4.11  DÉMONSTRATIONS & SYSTÈME AUDIO 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’utiliser tout système audio et/ou de micro sur le salon sans 

l’autorisation écrite de FISA OPERATIONS qui pourrait empêcher l’audibilité des annonces du Comité dans les 

palais. Le système sera également toléré pour peu qu’il ne nuise pas aux exposants voisins (directs et indirects) 

à l’installation.  

  

http://www.jutilisedelamusique.be/
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5. DÉMONTAGE 

5.1  HORAIRE  

Le démontage du stand commence par convoi le dimanche 21 octobre 2018 et devra être terminé le lundi 22 

octobre 2018. Le démontage pourra se faire jour et nuit.  

Démontage  dimanche 21 octobre 18h30-07h00 

lundi 22 octobre 07h00-14h00 

!!! LE DÉMONTAGE DEVRA ÊTRE TERMINÉ À 14H00 AU PLUS TARD – SANS EXCEPTION !!! 
 

➢ Les cartes de démontage seront uniquement envoyées après paiement de toutes les factures. 
➢ Veuillez transmettre les cartes de démontage à tous vos partenaires (constructeur de stand, 

décorateur,…) qui devront accéder à votre stand pendant le démontage. Nous prévoyons 3 cartes de 
démontage par exposant.  

 

AFIN DE LIMITER LES VOLS, NOUS VOUS CONSEILLONS VIVEMENT D’EVACUER RAPIDEMENT LES PETITS OBJETS ET MATERIEL PRECIEUX 

POUVANT FACILEMENT DISPARAITRE AU DEBUT DU DEMONTAGE LE DIMANCHE 21 OCTOBRE.  

5.2  ACCÈS VÉHICULE (APRÈS LE PASSAGE DU CONVOI)  

GRILLE C A l’avant du Palais 5 – Atomium  
GRILLE G En dessous de la passerelle – Chaussée Romaine 

 

ATTENTION: Les heures d’ouverture peuvent varier par grille. Au verso des cartes de démontage vous trouverez 

les informations nécessaires concernant l’accessibilité des grilles. 

5.3  CONVOI 

Le démontage se déroulera en convoi, sous accompagnement de la police. Le départ sera prévu à 18h30 et les 

véhicules seront guidés vers l’enceinte par Palais. 

La procédure à suivre :  

• Dimanche 21 octobre 2018 ; regroupement des camions et des voitures sur le Parking C* 

• Départ en convoi à 18h30 

• Accès via la grille G   

o du dimanche 21 octobre à 19h00 au lundi 22 octobre à 14h00 en permanence 

• Accès via la grille C   

o le lundi 22 octobre de 07h00 à 14h00 

 Fin du démontage : le lundi 22 octobre 2018 à 14h00, SANS EXCEPTION ! (voir conditions générales de 

vente FISA OPERATIONS) 

*Parking C gratuit toute la journée sur présentation de la carte de démontage du Dimanche 21 octobre 2018. 

5.4  ÉLECTRICITÉ  

L’électricité sur les stands sera coupée à partir de 18h30 le dimanche 21 octobre 2018. Si vous souhaitez garder 
de l’électricité plus longtemps, veuillez le signaler au secrétariat du Palais 5 pour le samedi 20 octobre 2018 
avant 17h30. 
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5.5  SÉCURITÉ 

Pendant le démontage, il est également d’une grande importance de veiller à la sécurité de chacun. N’oubliez 

pas de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent. Nous vous demandons, également, de laisser les lieux 

rangés et propres (équipements de travail stockés correctement, déchets évacués, …). 

5.6  MOBILIER & MARCHANDISES 

En outre, il est également d’une grande importance de veiller à la sécurité de vos marchandises. Tous les 
mobiliers commandés via le constructeur de stand devront être vidés pour le dimanche 21 octobre 19h00. Ni 
le constructeur de stand/ fournisseurs, ni l’Organisation ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol ou 
de dégât. N’oubliez pas de prendre les mesures de sécurité adéquates. 

5.7  CATERING 

Pendant le démontage, il n’y a pas de catering prévu.  

5.8  STANDS STANDARDS 

Tous les stands standards doivent être libérés et vides de marchandises pour le dimanche 21 octobre 2018 à 

21h00. Ni le constructeur de stand/ fournisseurs, ni l’Organisation ne pourra être tenu pour responsable en cas 

de vol ou de dégât. N’oubliez pas de prendre les mesures de sécurité adéquates. 

Pour toute dérogation, merci de prendre contact avec GL Events :  

 

Marie Dedobbeleer – GL Events Belgium 

mdedobbeleer@glbelgium.com 

tel : +32(0)474.67.91 

mailto:mdedobbeleer@glbelgium.com
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6. DIVERS 

6.1  LOCALISATION (PLAN)  

 

 

Transport en commun : 

Tram 7 Station «Heysel» 

 94 Station «Stade Roi Baudoin» 

 4 Station «Avenue de Meysse» 

Bus 84 – 88 Station « Heysel » 

Métro Ligne 6 dir. « Roi Baudoin » Station “Heysel” 

Taxis Stationnement devant le Palais 5 (en face des fontaines) 
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6.2  VESTIAIRE 

Les vestiaires seront ouverts pendant la période du salon entre 10h00 et 18h00 et se trouvent à l’avant du 

Palais 5 et dans le Hall Astrid.  

6.3  INTERDICTION DE FUMER  

Nous vous rappelons que la loi relative à l’interdiction de fumer est d’application dans les palais de BRUSSELS 

EXPO depuis le 1er janvier 2006. Cette interdiction s’applique en montage, salon et démontage! Veuillez donc 

fumer à l’extérieur, et ce, sans utiliser les portes de secours, mais bien l’entrée principale. 

6.4  POSTE DE SECOURS 

Le poste de secours se situe côté Chaussée Romaine en-dessous de la passerelle. Pendant le (dé)montage le 

poste sera ouvert entre 08h00 et 20h00. Pendant les jours de salon, le poste sera ouvert à partir de 10h00 

jusqu’à 30min après la fermeture du salon. 

6.5  KID’S CORNER  

Heures d’ouverture Samedi & dimanche 10h00 – 18h00 

Mercredi après-midi 13h00 – 18h00 

6.6  CONTACTS PRATIQUES ET  UTILES  

 

Accueil & Gardiennage  G4S +32 2 474 11 70 Gael Van De Sande 

Assurance matériaux sur stand  Jean Verheyen +32 2 250 63 11   

Construction de stand  GL Events +32 2 474 67 91 Marie Dedobbeleer 

Manutention & Transport  Ziegler +32 2 475 45 43 Tom Sacré 

Sécurité  AIB Vincotte +32 479 79 02 74 Peter Ghoos 

Cheminées  Brussels Expo + 32 2 658 49 24 Ariane Mertens 

Internet  Brussels Expo +32 2 658 42 53 Olivier Gheysens 

Parking  Brussels Expo + 32 2 658 49 24 Ariane Mertens 

Raccordements électrique, eau, gaz  Brussels Expo +32 2 658 49 24 Ariane Mertens 

Suspensions  Brussels Expo +32 2 658 42 53 Olivier Gheysens 

Téléphonie  Nextel +32 2 730 01 72   

Hôtesses & Promoboy  G4S Event Solutions  +32 2 788 40 60   
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6.7  GARDIENNAGE ET ASSURANCE 

Un service de gardiennage général est prévu à partir du mercredi 10 octobre 2018 à 7h00 (début du montage) 
jusqu’au lundi 22 octobre 2018 à 14h00 (fin du démontage).  

Il est indispensable que votre stand et la marchandise exposée soient assurés.(faisant référence aux conditions 
salons (art.10.1) annexe aux conditions générales. 

6.8  FAIR TRADE CATALOGUE –  EXPO GUIDE 

Il nous est rapporté que des exposants participants à nos salons sont contactés par la société mexicaine Expo-
Guide / Construct Data / Fair Guide/ Inter Fairs pour figurer dans un annuaire de salons pour un montant de 
1.271€ par an. 

Veuillez noter qu’il ne s’agit pas du catalogue officiel du salon et que cette société utilise le nom de nos salons 
SANS NOTRE ACCORD! 

Nous vous invitons donc à la plus grande prudence et nous vous conseillons de ne donner aucune suite aux 

courriers émanant de cette société 


