
Association «     de Lozère     »

Polen
12 rue Albert Einstein

48000 MENDE
Tél : 04.66.45.33.05

Email : doustry@assodelozere.fr

PARTICIPATION DE LA LOZERE AU

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE À PARIS, PORTE DE VERSAILLES
DU 24 FÉVRIER AU 4 MARS 2018

Le prochain Salon International de l’Agriculture se tiendra du samedi 24 février au dimanche 4 mars 2018,
Parc des Expositions de Paris, porte de Versailles. C'est la manifestation phare du monde agricole. Les halls des
régions sont une formidable vitrine pour mettre en avant et vendre vos produits/activités.

Pour cette 55ème édition, le secteur des «Régions de France» se situera dans le hall 3. Les Régions d’Outre-
Mer ainsi que les «Produits de France» (exposants directs) seront eux dans le hall 5.1.
Le plan de la manifestation n'est à ce jour pas arrêté par les organisateurs, il  sera communiqué ultérieurement aux inscrits.

Partenaire essentiel de l'agriculture lozérienne, le Conseil Départemental de la Lozère, en collaboration avec
l'association De Lozère, propose, comme chaque année, un pavillon collectif aux couleurs du département. Vous
trouverez ci-après les modalités d’inscription pour exposer et commercialiser vos produits.
Pour  ce  faire,  plusieurs  formules  vous  sont  proposées  (stands  d'information  et/ou  de  vente  de  produits
agroalimentaires lozériens) avec des durées d'exposition variables :

- exposer pendant toute la durée du salon soit 9 jours,
- tester le salon sur 6 jours,
- tester le salon sur 3 jours.

Parallèlement, la Région Occitanie met tout en œuvre pour que l’espace OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée soit
un espace attractif, festif et accueillant où les visiteurs auront plaisir à découvrir vos produits et activités.

- ESPACE LOZÈRE -

Positionnement de l’espace Lozère     :

Pavillons 3 selon implantation (non connue à ce jour), Hall des Régions de France, au sein de l’espace régional 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Stand collectif dédié au département de la Lozère et coordonné par l’association « de Lozère »
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 Formules de participation au choix :

1/ la Formule intégrale – 9 jours de présence (du 24/02 au 04/03/18)

Frais de participation facturés aux exposants Lozériens : 230 € TTC / m²

- Ce tarif tient compte de l’aide financière spécialement octroyée par le Conseil Départemental de la Lozère pour cette 
opération.
- Il est valable pour 9 jours de présence, du 24/02 au 04/03/2018 (salon ouvert de 9h à 19h tous les jours).
- Stand équipé d’un comptoir, d’une étagère sous comptoir, d’une réserve commune avec un point d’eau.

Mètre Linéaire
Surface en m²

(profondeur de stand 1.50 m)

Coût € TTC
(230 € / m²)
pour 9 jours

Votre choix
Case à cocher

2 m 3 m²    690.00 € 

3 m 4.5 m² 1 035.00 € 

4 m 6 m² 1 380.00 € 

5 m 7.5 m² 1 725.00 € 

6 m 9 m² 2 070.00 € 

7 m 10.5 m² 2 415.00 € 

2/ les Formules personnalisées (durée d'exposition 3 ou 6 jours)

Vous avez également la possibilité de venir sur le salon pour une durée plus courte :
3 jours ou 6 jours consécutifs (au lieu de 9).

Le tarif est alors calculé au prorata du temps passé : 
- pour 3 jours de présence, 80 € ttc / m²
- pour 6 jours de présence, 155 € ttc / m²

Merci de préciser votre choix dans le tableau ci-dessous en entourant la formule retenue :

Mètre Linéaire
Surface en m²

(profondeur de stand 1.50 m)
Coût € TTC
(80 € / m²)

Coût € TTC
(155 € / m²)

Formules personnalisées :  Pour 3 jours  Pour 6 jours

2 m 3 m² 240.00 € 465.00 €

3 m 4.5 m² 360.00 € 697.50 €

4 m 6 m² 480.00 € 930.00 €

5 m 7.5 m² 600.00 € 1 162.50 €

6 m 9 m² 720.00 € 1 395.00 €

7 m 10.5 m² 840.00 € 1 627.50 €

 Pour les formules personnalisées, indiquez la période à laquelle vous souhaitez exposer, entre le 24 février et le 4 mars :
Du ………………………………………au ……………………………….…………….

Ces montants seront facturés directement aux exposants à l’issue du salon.
NB : Les prestations techniques supplémentaires (location de place de parking, mobilier spécifique, TPE, besoin électrique
supplémentaire…) seront à la charge de chaque exposant qui en fera la demande ; les réservations seront centralisées par
l’association  « de  Lozère »  qui  vous  contactera  prochainement,  une  fois  l’inscription  validée,  pour  définir  vos  besoins
techniques.
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Option : vous avez la possibilité d’acheter des cartes d’invitation et/ou de prospection selon vos besoins pour envoi à
vos clients/visiteurs :

> Cartes d’invitation, vendues par paquet de 10 cartes                                        Nombre : ___ paquets à 82,50 €ttc le paquet
vous bénéficiez de 10 cartes gratuites par paquet de 50 achetées.

> Cartes de prospection de marché, vendues par paquet de 25 cartes              Nombre : ___ paquets à 110 €ttc le paquet
ces cartes sont facturées 4 € ht / carte dans un premier temps ; elles sont ensuite facturées 7,50 € ht supplémentaires si elles
sont effectivement utilisées par vos clients, soit 11,50 € ht au total (TVA à 10% sur les cartes).
Pour votre information, l’entrée du SIA en 2017 était fixée à 14 € TTC pour le grand public (plein tarif).

Important     :

L’espace  Lozère  est  positionné  sous  la  bannière  régionale  Occitanie  « Sud  de  France ».  Les  exposants  devront  donc
obligatoirement répondre aux 2 critères suivants fixés par la Région pour participer au Salon International de l’Agriculture :
> Être adhérent à la marque régionale Sud de France*. Tous les produits vendus sur le stand sont des produits Sud de France.
> Tous les produits vendus sur le stand sont des produits régionaux (région Occitanie), issus du département de la Lozère.
Toute fausse déclaration sera sanctionnée par l’organisateur. L'exposant ne pourra pas participer à la manifestation s’il ne remplit pas ces conditions.
* Si vous n’êtes pas adhérent Sud de France et que vous souhaitez le devenir, l’association « de Lozère » peut vous y accompagner sur demande.

Les inscriptions ne pourront être satisfaites que dans la limite des emplacements disponibles et selon leur ordre d’arrivée.
Le Département veillera à limiter la concurrence autour d’un même produit sur l’espace Lozère.
En cas de demande non satisfaite, nous vous recontacterons afin d’étudier avec vous une solution alternative.

L'exposant est tenu de souscrire à ses propres frais une assurance multirisque garantissant les biens dont il a la propriété ou la
garde et notamment contre le risque de vol ou de perte des objets exposés ou autres objets lui appartenant. Cette assurance
doit également couvrir la responsabilité civile de l'exposant pour les dommages commis aux tiers. L'organisateur se dégage de
toutes responsabilités à ces égards.
Chaque exposant devra transmettre une attestation au moment de son inscription.

La présente réservation vaut engagement à se conformer aux dispositions de cette demande de participation, aux conditions
particulières du salon, au règlement général des Foires et Salons de France ainsi qu'au règlement complémentaire du Salon
International de l'Agriculture (le cahier des charges et le règlement de vente contenus dans le document intitulé « Charte de
Bonne Conduite » seront communiqués ultérieurement dans leur intégralité pour acceptation).

Extrait du règlement     :

« La  participation  de  tout  exposant  dans  le  secteur  des  Régions  de  France  au Salon  International  de  l’Agriculture  est
soumise  au  respect  d’un  cahier  des  charges (ou  Charte  de  bonne conduite),  spécifique  à  chaque  type d’activité
(restauration, produits liquides, solides et stands institutionnels) ou au statut de «revendeur».
Les versions définitives des «chartes de bonne conduite» pour le SIA 2018 ne sont pas encore disponibles. Dès réception de la
version  2018,  nous  vous  en  adresserons  une copie  et  vous  demanderons  de  nous  en  retourner  un  exemplaire  dûment
complété et signé. »
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE À PARIS, PORTE DE VERSAILLES
DU 24 FÉVRIER AU 4 MARS 2018

- ESPACE LOZÈRE -

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom du Responsable / Contact pour le salon : ……………………..…………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………..CP – Ville : …………………………………………..

Tél : …………………………………………………………………………………Fax : ………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Listez les produits ou activités (*) que vous souhaitez présenter/commercialiser à l’occasion du Salon de l’Agriculture 2018 :

(*) dans le cas de revendeurs, joindre une liste détaillée des entreprises représentées et des produits concernés.

Merci de compléter en page 2 et 3 votre choix avec la surface de stand souhaitée, la durée d’exposition ainsi que le nombre de
cartes d’invitation et/ou de prospection (facultatif) à commander.

 Je  déclare  remplir  les  conditions  citées  précédemment  et  bénéficie  de  la  marque  Sud  de  France  pour  les  produits
commercialisés au Salon de l’Agriculture 2018.
 Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participation et confirme respecter l'ensemble des critères énumérés.
 Je fournis une attestation d'assurance à jour couvrant à minima la responsabilité civile, les risques d'intoxication alimentaire,
de vols, dégâts, incendies.

A                                     , le         /          /      

Cachet et Signature :

Si vous souhaitez participer au Salon de l’Agriculture 2018, au sein de l’espace Lozère, merci de bien vouloir retourner
le présent dossier d'inscription complété avant le   mardi 19 septembre 2017 par :

Email     : doustry@assodelozere.fr

Courrier     : Association « de Lozère » (à l’attention de Delphine OUSTRY)

Polen, 12 rue Albert Einstein 48000 MENDE

Les inscriptions ne pourront être satisfaites que dans la limite des emplacements disponibles ; l’association se réserve le droit
de modifier le nombre de m² demandés en fonction des disponibilités.

Après envoi du formulaire, vous serez tenu informé des suites données à votre demande d’inscription.

Votre contact pour tous renseignements ou demande particulière     :
Delphine OUSTRY – Association « de Lozère »

Tél : 04.66.45.33.05
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