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ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SAVANTES CO-ORGANISATRICES
AAAF : Association Aéronautique et Astronautique de France 
AFA : Association Française de l'Adsorption 
AFC : Association Française de Cristallographie 
AFM : Association Française de Mécanique 
AFTHERMAT : Association Française de Thermodynamique des Matériaux
CEFRACOR : Centre Français de l’Anticorrosion 
CEM : Cercle d’Etude des Métaux 
COFREND : Confédération Française pour les Essais Non-Destructifs 
GFA : Groupe Français des Argiles 
GFC : Groupe Français de la Céramique 
GFP : Groupe Français d’Études et d’Applications des Polymères 
GFZ : Groupe Français des Zéolithes 
MECAMAT : Groupe Français de Mécanique des Matériaux 
SCF : Société Chimique de France 
SECF : Société des Experts Chimistes de France 
SFμ : Société Française des Microscopies 
SF2M : Société Française de Métallurgie et de Matériaux 
SFEC : Société Francophone d’Etude des Carbones 
SFGP : Société Française de Génie des Procédés 
SFMC : Société Française de Minéralogie et de Cristallographie 
SFP : Société Française de Physique 
SFN : Société Française de la Neutronique 
SFV : Société Française du Vide 
USTV : Union pour la Science et la Technologie Verrières
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La conférence internationale MATÉRIAUX 2022 qui se tiendra du 24 au 28 octobre 2022 à Lille (Hauts-de-
France), est organisée sous l’égide de la Fédération Française des Matériaux (FFM) qui regroupe  vingt-
quatre associations scientifiques et techniques concernées par les matériaux.

Elle s’inscrit dans la série des conférences MATÉRIAUX qui se tiennent tous les quatre ans depuis 2002 et 
qui se sont imposées comme l’événement francophone incontournable pour l’ensemble des acteurs du 
monde des matériaux (universitaires, chercheurs, ingénieurs et doctorants), qu’ils soient académiques 
ou industriels.

Les communications scientifiques seront présentées aux travers de quatorze colloques dont les théma-
tiques ont été choisies pour favoriser au maximum les échanges entre participants d’horizons divers, au-
tour de problématiques très variées. Les propriétés physiques comme chimiques des matériaux seront 
présentées, ainsi que les caractérisations multi-échelles et les modélisations numériques.

Cette édition 2022 sera l’occasion de traiter des applications technologiques du quotidien au spatial 
et des défis à relever en matière de recherche et d’innovation. Les problématiques seront relatives à la 
conception, la caractérisation, la production et la gestion raisonnées des matériaux, à des classes parti-
culières de matériaux et de procédés ou bien à des domaines spécifiques d’application.

Chaque matinée débutera par une conférence plénière, donnée par un expert qui proposera un exposé 
didactique et complet de l’état de l’art et des perspectives sur un sujet d’actualité en science des maté-
riaux.

Des sessions de communication par affiches seront organisées mardi, mercredi et jeudi midi, autour de 
buffets déjeunatoires.

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE 
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A seulement une heure de Paris, 35 minutes de Bruxelles et 80 minutes de Londres, Lille aurait pu vivre 
dans l’ombre de ses illustres voisines. Et pourtant, sans complexe, elle cultive et affiche sa différence !

Capitale Européenne de la Culture en 2004, Capitale Mondiale du Design en 2020, Lille est désormais 
une référence dans ce domaine. Dans les grands musées de prestige ou les centres d’art alternatifs, de 
l’Opéra aux nombreux théâtres en passant par l’orchestre national de Lille, la culture se vit et se partage 
au quotidien.

LILLE

LILLE GRAND PALAIS
Lille Grand Palais est un complexe situé au cœur de la Métropole Lilloise. Imaginé par l'architecte néer-
landais Rem Koolhaas avec Cecil Balmond et inauguré en 1994. Depuis près de 25 ans, Lille Grand Palais 
est le lieu incontournable pour l’organisation et la réalisation d’événements majeurs au Nord de Paris.

En avion
Lille est desservie par 3 aéroports internationaux :
Lille Lesquin à 15 minutes en voiture ;
Paris-Charles de Gaulle à 60 minutes en voiture ;
Bruxelles Zaventem à 70 minutes en voiture.

En voiture
Lille est accessible via les autoroutes A1 et A25.

En train 
Deux gares desservent la ville de Lille, à 10 minutes à pied :
La gare TGV de Lille Europe
La gare SNCF de Lille Flandres.

En voiture 
Le lieu offre un parking de 1186 places. 

En vélo 
Station « zénith » devant Lille Grand Palais ; 2 stations V’Lille (4 minutes à pied) : Cité adminis-
trative et Hôtel de région.

En métro : 4 stations de métro desservent Lille Grand Palais
Lille Grand Palais (5 minutes à pied) 
Mairie de Lille (7 minutes à pied) ;
Gare Lille Flandres (9 minutes à pied) ;
Lille Europe (9 minutes à pied).

En bus 
Citadine de Lille > arrêt « Lille – Zénith »
Liane 90 et ligne 18 > arrêt « Lille Grand Palais »
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PARKING DE

DÉLESTAGE

a

b

b

A25 DUNKERQUE CALAIS

Exposants - Livraisons

LES ACCÈS 
À LILLE GRAND PALAIS

ENTRÉE 
PARTICIPANTS -
VISITEURS

Boulevard Emile Dubuisson, Lille
Coordonnées GPS : 
> 50.632669 – 3.076816

ENTRÉE PARKING 

1 Boulevard des Cités Unies, Lille
Coordonnées GPS : 
> 50.631512 – 3.078586

ENTRÉE 
EXPOSANTS - 
LIVRAISONS

Intersection rue Javary et rue du 
Cheminot Coquelin, Lille
Coordonnées GPS : 
> 50.632630 – 3.079834

 PARIS 
 

 BRUXELLES 

 VALENCIENNES

 SORTIE
 > Lille - Centre

 > Lille Grand Palais

 DUNKERQUE
 CALAIS

            >  Embranchement à gauche,

  GAND
 TOURCOING
 ROUBAIX
 LILLE - CENTRE

 
   SORTIE

 > Lille - Centre

 > Lille Grand Palais

 GAND
 TOURCOING
 ROUBAIX

 SORTIE
 > Lille - Fives

 > Lille Grand Palais
OU

 
 SORTIE

 > Lille - Centre

 > Hellemes - Lille

 > Lille - Moulins

 

ACCÈS À LILLE GRAND PALAIS PAR AUTOROUTE 

1 boulevard des Cités Unies - EURALILLE // 
T. +33 (0) 3 20 14 15 16 - F. +33 (0) 3 20 14 14 14 
www.lillegrandpalais.com 

GARE MÉTRO

a
a

b

EN VENANT DE : EN VENANT DE :EN VENANT DE :

puis suivre :

PLAN D’ACCÈS LILLE GRAND PALAIS
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COLLOQUES

1. Matériaux pour l’électronique
2. Matériaux et santé
3. Matériaux et énergies
4. Matériaux fonctionnels, responsifs, «vivants»
5. Matériaux et environnement, les défis pour les transitions
6. Caractérisations, modélisations et science des données
7. Verres et amorphes pour les enjeux de demain 
8. Matériaux et objets du patrimoine
9. Nanomatériaux: synthèse, caractérisation, propriétés et applications
10. Matériaux poreux, granulaires et à grande surface spécifique
11. Procédés & matériaux
12. Surfaces et interfaces
13. Genèse et évolution des microstructures
14. Comportement, corrosion, conditions extrêmes, durabilité

THÉMES SCIENTIFIQUES
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Véritable carrefour d’échanges pour les quelques 1 800 participants attendus pour cette 6e Édition de la 
Conférence « MATERIAUX », l’exposition se tiendra pendant 5 jours, du 24 au 28 octobre 2022. 

Volontairement située au cœur de l’évènement, elle accueillera une partie des posters et les pauses mais 
aussi les buffets déjeunatoires. Pas moins de 80 modules seront ainsi implantés dans cet espace. 

Académiques et industriels viendront découvrir des produits innovants et établir de nouveaux contacts 
dans le domaine de la Recherche ou dans le milieu industriel, tout en vous informant sur les dernières 
tendances du marché. 

Profitez également de nos offres pour devenir un des partenaires de la Conférence. Plusieurs niveaux de 
partenariats sont disponibles (Gold, Silver ou Bronze) et vous donnent accès à différentes rétributions. 

L’achat d’un stand n’est pas conditionné au fait d’être partenaire de la Conférence. Si vous optez pour un 
partenariat Gold, vous bénéficiez d’une réduction sur le prix du stand dans l’espace d’exposition. 

L‘activité de votre société touche de près ou de loin les matériaux ? Vous êtes fabricant, équipementier, 
prestataire de services ou encore éditeur scientifique ? 
Vous souhaitez devenir exposant ou partenaire de la prochaine Conférence MATERIAUX 2022 ? 

Découvrez ci-dessous nos offres de partenariat et d’exposition ainsi que les options qui sont à votre 
disposition pour faire rayonner votre Société tout au long du congrès Matériaux 2022.

Plus d’informations sur https://materiaux2022.org/

EXPOSITION ET PARTENAIRES
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A3TS
AMTS
ANTON PAAR
BRONKHORST
BRUKER
BUEHLER – ITW TEST & MEASUREMENT
CARL ZEISS
COFREND
COLLOID METRIX
COURTAGE ANALYSES SERVICES-2S
DOERLER MESURES
EDP SCIENCES
ENERFAST
ESRF
FFM
FILIERE PEINTURE ANTICORROSION
FORMULACTION
FRANCE SCIENTIFIQUE
FRITSCH
GMP METROLOGIE
GOODFELLOW
GRANTA DESING
HIDEN ISOCHEMA
HORIBA SCIENTIFIC
HTDS
INSTITUT CARNOT ICEEL
INSTITUT CARNOT MICA
INSTITUT LAUE LANGEVIN
IRTM M2P
KEYENCE
LABORATOIRE LEON BRILLOUIN
LECO
LINSEIS MESSGERÄTE 
LOT QUANTUM DESIGN
LUM
MAGNETOMETRY.EU
MALVERN PANALYTICAL
MATERALIA
MERCK-SIGMA ALDRICH

METSA
METTLER TOLEDO
MICROTEST
MILEXIA
MISTRAS GROUP
MP2E SOLUTIONS
MTS SYSTEMS
NABERTHERM
NETZSCH GERÄTEBAU
NEWTEC SCIENTIFIC
NEYCO
OLYMPUS
ORSAY PHYSICS
POLYTEC
PRESI
REACTIV’IP
SCHAEFER TECHNIQUES
SCIENTA OMICRON
SCIENTEC
SEMILAB
SETARAM INSTRUMENTATION
SETNAG
SFV
SHIMADZU
STREM CHEMICALS
STRUERS
SYNCHROTRON SOLEIL
SYNERGIE4
TECH INTER
TESCAN ANALYTICS
TESCAN FRANCE
THERMO-CALC SOFTWARE AB
THERMO FISCHER SCIENTIFIC
VAT
VERDER SCIENTIFIC
VIB & TEC
ZWICKROELL

EXPOSANTS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
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OFFRES PARTENAIRES
Ces formules font de vous l’un des partenaires de l’événement et vous propose une visibilité au cœur de 
la Conférence Matériaux 2022. Les partenaires qui soutiennent la Conférence à hauteur d’une certaine 
valeur seront reconnus en fonction des différents niveaux de parrainage. 

5 3 1
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EXPOSITION
Vous souhaitez promouvoir votre entreprise sur place de manière efficace ? L’exposition fournit une oc-
casion idéale pour les participants d’interagir avec les industriels afin de se familiariser avec les produits 
et services proposés ainsi que de profiter de l’expertise des exposants.

En plus de l’exposition, les pauses café seront servies à proximité de la zone d’exposition afin de maxi-
miser la visibilité de votre stand.

Un stand peut être commandé sans forfait spécifique de partenariat. L’espace exposition est prévu dans 
le hall Paris, ouvert sur le hall Lille Métropole. Tous les espaces sont attribués en fonction des réserva-
tions reçues et traitées dans l’ordre d’arrivée. 

PRESTATIONS ET SERVICES INCLUS DANS LE STAND
Votre stand équipé avec :
 

• cloisons mélaminées 
• moquette 
• alimentation électrique 1 kW 
• enseigne drapeau 
• éclairage rail de 3 spots 

Les services suivants sont également inclus :
 

• accès Wi-Fi 
• l’accès aux conférences
• une sacoche avec l'ensemble des documents  
 de la Conférence 
• accès aux pauses et déjeuners servis sous   
 forme de buffet
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FORUM EMPLOI
En parallèle de l’exposition Matériaux 2022, profitez du Forum Emploi pour rencontrer et échanger avec 
vos futurs collaborateurs. 

Une salle dédiée aux rencontres entre entreprises et candidats sera mise à disposition sur toute la durée 
de la Conférence. Située dans une autre partie de Lille Grand Palais, le Forum Emploi ne fait pas partie 
de l’exposition ni de l’offre de partenariat. Il n’est pas nécessaire d’être partenaire ou exposant pour par-
ticiper au Forum. 

Places limitées à 20 participations – priorité accordée en fonction de l’ordre d’arrivée des bons de com-
mande. Pour être considéré comme valide, un bon de commande doit être entièrement rempli et signé. 

Tarif : 450€ HT pour la semaine

CONTACT EXPOSITION ET PARTENAIRES

Vitamin Events 
27 Avenue Léonard de Vinci 33600 Pessac
Tél : 05 56 79 16 86
e-mail : exposition-materiaux2022@vitamin-events.fr

mailto:exposition-materiaux2022%40vitamin-events.fr?subject=Exposition%20Materiaux%202022
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OPTIONS
En complément, vous pouvez acheter des prestations en option pour accroître davantage votre visibilité. 
Ces éléments ne sont pas réservés aux détenteurs d’une offre de parrainage ou bien d’un stand. 

Détail des options

Insertion logo sur le site internet – 3 000€ HT
Nous vous offrons l’opportunité de communiquer sur le site internet de la Conférence. Profitez de l’inser-
tion de votre logo sur le site internet avec un lien vers le site de votre choix.

Insertion publicitaire dans les mallettes – 1 500€ HT
Communiquez en vous adressant à l’ensemble des congressistes par le biais de l’insertion d’un docu-
ment publicitaire dans les mallettes du congrès. (Conception, préparation, impression et livraison à votre 
charge – sur validation du contenu par le Comité).

Insertion publicitaire dans le programme – 2 200€ HT
Profitez de la visibilité qu’offre le programme en insérant une page de publicité couleur de votre choix 
dans le programme final de la Conférence. (Conception à votre charge – sur validation du contenu par 
le Comité).

Sponsorisation du Wifi – Exclusif – 10 000€ HT
Réseau Wifi de la conférence personnalisé au nom de votre société et mot de passe de votre choix. SSID 
avec clé WPA (8 caractères minimum). 

Sponsorisation des cordons – Exclusif – 10 000€ HT
Les cordons imprimés avec le nom et le logo de votre Société seront portés par les participants tout au 
long de la semaine. La participation attendue est de 1800 congressistes. (Conception, préparation, im-
pression et livraison à votre charge).

Sponsorisation des sacoches – Exclusif – 10 000€ HT
Les mallettes sont l’un des moyens les plus efficaces de communication par l’objet. Choisies avec soin 
et réalisées avec attention, elles auront non seulement une visibilité excellente pendant l’événement 
mais seront réutilisées par les participants pour un usage ultérieur. 

Emailing promotionnel à l’ensemble des participants – 5 000€ HT
Obtenez plus de visibilité pour votre Société en envoyant un emailing aux participants inscrits qui ont 
accepté de recevoir des informations promotionnelles de l’organisateur du congrès. Contenu et mise en 
forme à nous fournir – sur réserve de validation du Comité et envoyé par nos soins.

Salle de réunion – 650€ HT
Profitez d’une salle de réunion pendant une heure durant le congrès Matériaux 2022. 35 créneaux ho-
raires disponibles sur l’ensemble de la conférence. Les demandées seront traitées dans l’ordre d’arrivée. 

Bâche congrès – Exclusif – 10 000€ HT
La bâche congrès procure une visibilité sans précédent pour votre Société. Située à l’extérieur de Lille 
Grand Palais, à côté de la porte d’entrée, c’est le passage incontournable pour tous les participants. (Im-
pression numérique / Pose sur profilé /Laize hauteur 1,50 m / Micro perforée 125 gr - Dimensions : 7,50 
x 3,10 m - Durée d’affichage : Période d’exploitation – Création visuelle à votre charge).
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Bâche exposition – 10 000€ HT
Au centre du bâtiment, cette bâche offre une visibilité maximale. Offrez-vous une visibilité pour 3 se-
maines sur la façade de Lille Grand Palais. (Impression numérique / Pose par œillets et sandows / Laize 
hauteur 1.50 m Micro perforée / 125 gr - Dimensions : 5 X 6m - Durée d’affichage : 3 semaines – Création 
visuelle à votre charge).

Bâche grand escalier (5 disponibles) – 750€ HT
La bâche grand escalier est visible de tous les participants. Nous vous proposons d’apposer votre logo. 
Située sur un passage obligatoire, votre visibilité est maximisée durant toute la durée de l’événement. 

Colonne lycra (4 disponibles) – 5 000€ HT
Mettez en avant votre Société d’une façon originale. Appropriez-vous des supports de communication 
massifs le temps de votre événement pour afficher haut et fort vos couleurs. Quatre colonnes dispo-
nibles, uniquement dans l’espace Lille Métropole (Création visuelle à votre charge).

Pack visibilité : plan incliné et sticker au sol (4m²) – Exclusif – 8 000€ HT
A l’entrée de la zone d’exposition, affichez votre Société sur deux supports de communication. Le plan 
de l’exposition et le sticker au sol, d’une taille de 4m² sont à votre disposition. 

Paravent – 900€ HT
Le paravent est le premier élément de communication visible à l’intérieur de Lille Grand Palais. Votre 
Société est visible dès l’accueil et le retrait du badge. 

Cadre ciel Vauban – Exclusif – 5 000€ HT
Le cadre ciel Vauban se trouve à l’entrée de la salle plénière. Affichez votre message dès le début de la 
conférence et tout au long de la semaine auprès de 1800 participants.

Options Tarif HT
Insertion logo sur le site internet 3 000€
Insertion publicitaire dans les mallettes 1 500€
Insertion publicitaire dans le programme (1 page couleur) 2 200€
Sponsorisation du wifi (partenaire unique) 10 000€
Sponsorisation des cordons (partenaire unique) 10 000€
Sponsorisation des mallettes (partenaire unique) - logo monochrome recto 10 000€
Emailling promotionnel à l’ensemble des participants 5 000€
Salle de réunion «rencontres-emploi» - 1H (35 créneaux horaires) 650€
Bâche congrès (partenaire unique) 10 000€
Bâche expo - bâche individuelle pour le partenaire (x2 disponibles) 10 000€
Bâche grand escalier - multi partenaires (x5) 750€
Colonne lycra (x4) 5 000€
Pack visibilité expo Plan incliné + stickers sol (partenaire unique) 8 000€
Tarif badge partenaire additionnel 550€ (congrès) 550€
Tarif badge exposant additionnel 550€ (congrès) 550€
Paravent 900€
Cadre ciel Vauban 5 000€
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BON DE COMMANDE 1/2
OFFRES PARTENAIRES

GOLD 10 000€
Qté TotalPrix unitaire HT

SILVER 5 000€

BRONZE 3 500€

Option 1 - 6m2 3 200€

Tarif GOLD - Tarif préférentiel stand 6m2 1 500€

Option 2 - 9m2 4 500€

Option 3 - 12m2 5 300€

Participation au forum emploi 450€

Logo sur le site internet 3 000€

Publicité dans les malettes 1 500€

Publicité dans le programme 2 200€

Wifi 10 000€

Cordons 10 000€

Mallettes 10 000€

Emailing 5 000€

Salle de réunion - 1h (35 crénaux) 650€

Bâche congrès 10 000€

Bâche exposition 10 000€

Bâche grand escalier - Logo 750€

Colonne lycra (4 disponibles) 5 000€

Pack visibilité 8 000€

Badge partenaire additionnel 550€

Badge exposant additionnel 550€

Paravent 900€

Cadre ciel vauban 5 000€

SOUS TOTAL

EXPOSITION

FORUM EMPLOI

OPTIONS

FRAIS DE DOSSIER 50€

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC
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Société

Adresse

CP Ville Pays

TVA intracommunautaire SIRET

Nom Prénom

Fonction Téléphone

Email

Adresse

CP Ville Pays

Nom Prénom

Fonction Téléphone

Email

BON DE COMMANDE 2/2

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ 

CONTACT

INFORMATIONS DE FACTURATION (SI DIFFÉRENT)

Le virement bancaire doit être fait à Vitamin Events pour le compte de la Fédération Française des Maté-
riaux et indiquera clairement les références suivantes "Numéro de facture - Nom de la Société"
     
Un acompte de 30% du montant total TTC validera votre réservation. Le solde sera à régler au plus tard 
30 jours avant la manifestation. 
     

Titulaire du compte : Vitamin Events - Materiaux 2022
IBAN : FR76 3000 4003 2000 0106 2167 370

     BIC : BNPAFRPPXXX   
     

Bank code Dom. code Account number RIB key Domiciliation

30004 00320 00010621673 70 BORDEAUX GD THEATRE

Date Signature et tampon de la société
Précédé de la mention "Lu et approuvé"

J'ai lu et j'accepte les conditions 
générales notées en page sui-
vante.
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CONDITIONS GÉNÉRALES PARTENAIRES
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1
On entend par PARTENAIRE 
tout candidat admis par 
l’ORGANISATEUR pour participer à 
la manifestation. LE PARTENAIRE 
peut être un partenaire financier, 
un exposant ou les deux.  

On entend par EVENEMENT la 
manifestation au titre de laquelle 
les stands, les emplacements et 
les entrées sont vendus.

On entend par ORGANISATEUR 
l’association ou la société 
initiatrice de la manifestation ainsi 
que la société VITAMIN EVENTS 
en charge de la commercialisation 
de l’événement au nom et/ou pour 
le compte de l’organisateur. 

On entend par LIEU le lieu où est 
organiser l’événement.

CONDITIONS PREMIERES

ARTICLE 2
MATERIAUX - 2022 aura lieu à Lille 
Grand Palais du 24 au 28 octobre 
2022.

ARTICLE 3 
Les PARTENAIRES de MATERIAUX 
- 2022 acceptent sans réserve 
le présent règlement, les 
prescriptions de droit public 
applicables aux manifestations 
organisées en France ainsi que 
les conditions générales du site 
d’accueil. Ils acceptent également 
toutes dispositions nouvelles 
imposées par les circonstances ou 
dans l’intérêt de la manifestation 
que l’ORGANISATEUR se réserve 
le droit de signifier, même 
verbalement.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

ARTICLE 4 
Les candidatures, bons de 
commande, dossiers de 
partenariat sont à adresser par 
courrier à VITAMIN EVENTS 
– MATERIAUX - 2022 au 27 
AVENUE LEONARD DE VINCI 
33600 PESSAC ou par courriel 
: exposition-materiaux2022@
vitamin-events.fr – France dans 

le délai fixé dans le dossier de 
candidature.

Les candidatures, signées par le 
PARTENAIRE, ne seront valables 
que si elles sont formulées 
sur le contrat fournis par 
l’ORGANISATEUR.

Les demandes et dossiers qui 
parviendraient après cette date 
seront inscrits en liste d’attente, 
dans l’ordre chronologique des 
demandes et les emplacements 
seront alors attribués par 
l’organisateur seul.

ARTICLE 5 
Les candidatures seront soumises 
au comité d’organisation qui 
statuera sur les admissions. En 
cas de refus, celui-ci n’aura pas 
à motiver sa décision qui sera 
notifiée au candidat. 
En aucun cas le PARTENAIRE 
refusé ne pourra prétendre à une 
indemnité quelconque autre que 
le remboursement des sommes 
versées à l’organisateur même 
en se prévalant du fait que son 
adhésion a été sollicitée par 
l’organisateur. 

CONDITIONS DE REGLEMENT

ARTICLE 6
Un acompte de 30% du montant 
total est dû par le PARTENAIRE à 
compter de l’admission, le solde 
est dû quant à lui au plus tard 30 
jours avant l’EVENEMENT. 
Tout paiement doit être effectué 
en Euro, net de toutes charges 
bancaires, dans les conditions 
déterminées dans le présent 
contrat de participation. 
Le paiement se fera à VITAMIN 
EVENTS pour le compte de 
MATERIAUX - 2022.
Tout paiement doit par ailleurs 
mentionner : « N° facture – nom 
PARTENAIRE ».

Pour toute candidature faite 
dans les 30 jours précédant 
l’événements l’intégralité du 
montant est due à la réservation 
sous réserve d’admission.

Dès réception du présent contrat de 
participation et après acceptation 

par le Comité d’Organisation, 
une facture sera adressée au 
PARTENAIRE pour paiement.

ARTICLE 7
Au cas où la totalité des sommes 
dues ne seraient pas entièrement 
réglées dans les délais indiqués, 
l’ORGANISATEUR se réserve le 
droit de disposer de l’emplacement 
ou offre de partenariat et ne 
serait pas dans l’obligation de 
rembourser les sommes déjà 
versées.
Des pénalités de retard sont 
exigibles sans qu’un rappel soit 
nécessaire dans l’hypothèse où 
le paiement ne serait pas parvenu 
à l’ORGANISATEUR à compter du 
trentième jour suivant la date de la 
facture. Ainsi, tout retard dans le 
paiement donne lieu au versement 
par le PARTENAIRE de pénalités de 
retard applicables au lendemain 
de ladite date. Le taux d’intérêt 
des pénalités de retard est égal 
au taux d’intérêt appliqué par la 
Banque Centrale Européenne à 
son opération de refinancement la 
plus récente majoré de 10 points 
de pourcentage, conformément 
aux dispositions de l’article L441-
6 du Code de commerce.
En outre, en cas de retard de 
paiement l’ORGANISATEUR 
percevra une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement dont le 
montant est fixé par décret, sans 
préjudice des frais réellement 
exposés et justifiés. 

ARTICLE 8
Toute infraction à l’une des clauses 
du présent règlement pourra 
entraîner l’exclusion immédiate, 
temporaire ou définitive du 
candidat contrevenant sans 
que ce dernier puisse prétendre 
à aucun remboursement ou 
compensation. VITAMIN EVENTS 
pourra disposer de la façon qui 
lui conviendra de l’emplacement 
ainsi laissé libre.
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ARTICLE 9
Le PARTENAIRE devra reconnaitre 
sur place la situation et les 
dimensions des emplacements 
qui leur auront été attribués (les 
plans et schémas n’étant donnés 
qu’à titre indicatif). 
Le PARTENAIRE prendra les 
lieux dans l’état dans lequel il les 
trouvera et devra les laisser dans le 
même état, toutes détériorations 
causées du fait de son installation 
et décoration étant à sa charge.
Il sera responsable directement 
vis-à-vis du lieu, l’organisateur 
ne pouvant en aucun cas être 
considéré comme responsable.

EMPLACEMENT ET AFFECTATION

ARTICLE 10 
L’ORGANISATEUR se réserve le 
droit de décider librement à quel 
PARTENAIRE un espace sera alloué 
et comment les stands seront 
répartis. Le plan d’exposition et le 
dossier PARTENAIRE reprenant les 
informations techniques seront 
envoyés dans les meilleurs délais.

ARTICLE 11 
Si L’ORGANISATEUR se trouve 
dans l’obligation de modifier 
partiellement les emplacements 
ou installations, aucune 
réclamation ne sera recevable 
et le PARTENAIRE s’engage à se 
conformer aux décisions prises.

ARTICLE 12
Les PARTENAIRES devront se 
conformer aux instructions du 
lieu et de l’ORGANISATEUR, pour 
la réglementation des entrées et 
des sorties de marchandises et 
notamment, pour la circulation 
des véhicules de toutes sortes 
dans l’enceinte de l’établissement.

INSTALLATION ET TENUE DES 
STANDS

ARTICLE 13 
Les PARTENAIRES pourront 
accéder au lieu à partir de la 
date et l’heure indiquées par 
l’ORGANISATEUR. Tous les 
éléments d’exposition devront 
être entièrement assemblés avant 
l’ouverture de l’exposition. Un 
guide technique PARTENAIRE sera 
envoyé aux PARTENAIRES par 
l’ORGANISATEUR dans un délais 
de 3 à 1 mois avant l’EVENEMENT.  

ARTICLE 14 
Le format des stands et les 
équipements associés seront 
mentionnés dans le guide 
technique PARTENAIRE. Les 
PARTENAIRES devront s’y 
conformer sauf consigne 
particulière de l’ORGANISATEUR.   

ARTICLE 15 
Les PARTENAIRES doivent 
s’assurer que leurs espaces soient 
gardés propres.

ARTICLE 16 
L’installation des stands ne doit 
en aucun cas endommager 
ou modifier les installations 
permanentes du lieu d’exposition 
et elles ne doivent pas porter 
atteinte à la commodité ou à la 
sécurité des autres participants et 
des visiteurs.

ARTICLE 17 
Dans les espaces d’expositions 
clos, tous les matériaux utilisés 
y compris tentures et moquettes 
doivent être conformes à la 
réglementation de sécurité contre 
l ’incendie. L’ORGANISATEUR se 
réserve le droit, à tout moment, 
de faire enlever ou détruire tout 
matériel ou installation non 
conforme. 

ARTICLE 18 
L’ORGANISATEUR se réserve, en 
outre, le droit de faire supprimer 
ou modifier les installations qui 
nuiraient à l’aspect général et/
ou à l’image de la manifestation, 
gêneraient les PARTENAIRES 
voisins ou les visiteurs, aux 
mesures de sécurité imposées par 
les Pouvoirs Publics ou prises par 
l’ORGANISATEUR. 

ARTICLE 19 
Le PARTENAIRE est responsable 
de l’envoi, du transport et du 
renvoi de ses colis, ainsi qu’à la 
reconnaissance de leur contenu. Le 
PARTENAIRE s’engage à respecter 
scrupuleusement les consignes 
transmises par l’ORGANISATEUR 
et le lieu sous risque que ceux-ci 
soient réexpédiés ou ouverts aux 
frais, risques et périls de celui-ci.

D E S I S T E M E N T– D E F A U T 
D’OCCUPATION DU STAND

ARTICLE 20 
L’annulation devra être effectuée 
par écrit et adressée par courrier à 

VITAMIN EVENTS – EVENEMENT 
ANNEE -27 Avenue Léonard de 
Vinci – Immeuble Le FIDUCIA, 
33600 PESSAC – France.

ARTICLE 21 
L’annulation d’un espace loué par 
un PARTENAIRE ou d’une offre 
de partenariat ne le libère pas de 
l’obligation de payer la prestation 
contractée, et ne lui donne pas non 
plus droit à un remboursement.

ARTICLE 22 
L’échange d’un espace loué, 
partiellement ou total, sa sous-
location ne sont pas permis sans 
l’autorisation de l’ORGANISATEUR.

ARTICLE 23 
Toute demande de modification/
réduction de l’espace réservé 
dans les 30 jours précédant 
l’événement nécessitera l’accord 
de l’ORGANISATEUR et pourra être 
considérée comme une annulation 
partielle entrainant un paiement à 
100% de l’espace réservé.

ARTICLE 24 
En cas de non-présentation 
du PARTENAIRE à la date ou à 
l’horaire spécifié, l’espace réservé 
sera considéré comme libre et 
pourra être réutilisé sans donner 
lieu à aucun remboursement des 
sommes déjà versées. 

ARTICLE 25 
Le PARTENAIRE, ou son 
représentant dûment accrédité, 
est tenu d’être présent sur son 
stand dès le début du démontage 
et jusqu’à évacuation complète du 
stand. 

ARTICLE 26 
L’évacuation des stands devra être 
faite par le PARTENAIRE dans les 
délais et horaires communiqués 
par l’ORGANISATEUR. 
Si des articles du PARTENAIRE ou 
loués par ce dernier, et des déchets 
sont laissés sur le stand après 
la date et horaire limites pour le 
rangement, l’ORGANISATEUR a le 
droit de les faire enlever aux frais 
et risques du PARTENAIRE.

ARTICLE 27
Tout démontage des stands est 
interdit en dehors des horaires 
prévus à cet effet dans le guide 
technique PARTENAIRE.
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ARTICLE 28 
D’une façon générale, les 
PARTENAIRES sont tenus 
de respecter les règlements 
s’appliquant aux foires, 
expositions et congrès ainsi que 
les mesures de sécurité édictées 
par la préfecture de police.

ASSURANCES

ARTICLE 29
Le PARTENAIRE s’engage à 
souscrire les polices d’assurance 
pour tous les risques encourus 
par le matériel exposé propres 
ou loués (vols, dégâts...) lors de 
MATERIAUX - 2022 ainsi que les 
responsabilités civiles couvrant 
les collaborateurs ou vacataires 
présents pendant la manifestation. 
Le PARTENAIRE et son assureur 
renoncent à tout recours à l’égard 
de l’ORGANISATEUR et de ses 
assureurs.

ARTICLE 30 
Il appartient au participant de 
souscrire toute assurance qu’il 
jugera nécessaire afin de couvrir 
toute éventuelle indisponibilité 
l’empêchant de participer à la 
manifestation. 

FORCE MAJEURE

ARTICLE 31 
L‘ORGANISATEUR se réserve le 
droit d’annuler les commandes 
ou de suspendre à son choix les 
commandes sans indemnité, 
lorsqu’un cas de force majeure 
en empêche l’exécution normale. 
Seront considérés comme cas e 
force majeure, les événements 
qui respecteront les conditions de 
l’Article 1148 du Code Civil ou les 
événements suivants : grève, lock-
out, incendie, inondation, avarie 
de matériel, émeute, guerre, arrêt 
de force motrice, suspension des 
télécommunications, réquisition 
des bâtiments soit chez nous, 
soit chez nos fournisseurs ou 
transporteurs, et ce, même si 
ces événements ne sont que 
partiels et quelle qu’en soit 
la cause. Dans le cadre d’un 
empêchement temporaire 
lié à l’épidémie de COVID-19, 
du type arrêté d’interdiction 
émanant des autorités, les 
obligations des deux parties sont 
suspendues et reportées à une 
date ultérieure selon dispositions 

de l’arrêté n’entraînant pas 
systématiquement l’annulation 
de l’événement ainsi que le 
remboursement des sommes déjà 
versées.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 32
L’ORGANISATEUR ne pourra être 
tenu responsable d’un trop faible 
nombre de congressistes inscrits 
ou d’un quelconque manque 
d’intérêt pour l’ensemble de la 
manifestation. 

ARTICLE 33 
L’ORGANISATEUR aura le droit de 
statuer sur tous les cas non prévus 
au présent règlement. Toutes ses 
décisions seront prises sans appel 
et immédiatement exécutoires. 

ARTICLE 34
Les informations recueillies sont 
indispensables pour le traitement 
de votre demande et font l’objet 
d’un traitement informatique 
destiné à votre inscription. Elles 
sont enregistrées dans notre 
fichier clients et conformément à 
la Loi « Informatique et Libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition ou 
de suppression de ces données. 
Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des 
informations vous concernant, 
veuillez nous adresser un courriel 
à l’adresse suivante : contact@
vitamin-events.fr

ARTICLE 35 
La présente relation contractuelle 
est régie par le droit Français. 
En cas de litige, les Tribunaux 
de BORDEAUX sont compétents 
pour connaître de tout litige 
relatif à la validité, à l’exécution 
ou à la rupture des présentes 
ou des conditions particulières 
entre l’ORGANISATEUR et le 
PARTENAIRE.

ARTICLE 36 
Les présentes conditions 
générales de vente constituent « 
le socle unique de la négociation 
commerciale » au sens de l’article 
L.441-6 du code de commerce 
(modification Loi Hamon) ».
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