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Organisé par l’Association 
des Maires 21, avec le Bien 
Public, le salon des Maires 

de la Côte-d’Or, événement annuel 
incontournable dans l’agenda des 
élus et décideurs locaux, vous donne 
rendez-vous pour sa 20e édition les 
8 et 9 décembre 2022 au Parc des 
Expositions de Dijon.

POURQUOI 
EXPOSER ?

> 94 % des visiteurs jugent leur visite au salon satisfaisante.

> 50 % des visiteurs reviennent à chaque édition.

> 85 % des visiteurs apprécient la qualité des exposants et sont satisfaits des informations qui leurs sont délivrées. 

> 86 % des visiteurs sont satisfaits du salon, de son programme et de ses temps-forts. 

> 84 % des visiteurs pensent revenir pour la 20e édition.

Avec près de 4  000 visiteurs et 120 exposants, il est le seul rendez-
vous annuel départemental réunissant tous les grands acteurs de la 
commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires, prestataires 
et fournisseurs spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement 
ou le développement des collectivités.

1    De nombreux secteurs d’activité présents  : 
aménagement urbain, environnement, énergie, 
finance, transport, travaux publics, informatique, 
sécurité, santé…

2    Un visitorat local, ciblé et qualitatif d’élus et 
décideurs locaux.

3    Une solution clé en main : stands équipés de cloisons, 
bandeaux raidisseurs, poteaux en aluminium et 
enseigne drapeau.

4    NOUVEAU La mise en ligne d’un salon virtuel sur 
une durée de 10 jours, complémentaire au salon 
physique, afin de renforcer votre présence « salon » 
auprès de cibles supplémentaires et multiplier vos 
contacts.

5    Un programme de conférences, de rencontres et 
de temps forts complet pour créer du trafic sur le 
salon.

6    Un événement reconnu et fortement implanté 
sur le territoire bénéficiant d’une couverture 
rédactionnelle et médiatique importante.
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I)4 000 VISITEURS en 2019 dont plus de 800 élus

> RENCONTRER vos futurs  
clients en face à face ou entretenir  
vos relations déjà construites.

> GÉNÉRER des contacts qualifiés  
et développer vos ventes auprès  
des grands acteurs de la commande 
publique.

> PROMOUVOIR vos produits  
et services en direct auprès d’une  
cible captive.

> SE POSITIONNER comme un acteur 
incontournable sur le marché de la 
commande publique.

> BOOSTER votre notoriété et votre 
image de marque.

> ÊTRE PRÉSENT sur un événement 
qui bénéficie d’une communication 
d’envergure et d’une visibilité digitale 
pendant 10 jours.

AU PROGRAMME



DES 
TEMPS 
FORTS

1 plateau Web/TV
15 conférences sur 2 jours
Un plateau Web/TV, convivial et interactif, situé au cœur du  salon est 
animé en continu par un animateur, des  experts et des exposants 
pour débattre sur des thèmes d’actualité, partager des expériences et 
présenter les nouveautés exposants.

1 salle de 
conférence 
privée
Salle privative d’une 
cinquantaine de places 
assises, permettant 
d’accueillir par exemple 
vos assemblées 
générales pendant le 
salon.

Que ce soit sur le plateau Web/TV ou 
dans une salle  indépendante, le salon 
des Maires de la Côte-d’Or est en  
mesure d’accueillir vos remises de prix. 

4 remises de prix 
sur 2 jours en 2019.

> Inauguration officielle
> Déjeuner des Maires - 300 personnes
> Assemblée générale des Maires - 300 personnes
> Soirée des Trophées des Maires de Côte-d’Or

LES CONFÉRENCES

LES REMISES DE PRIX

LES TEMPS 
FORTS

Les conférences sont une opportunité
 pour vous, exposants, de présenter 

et d’échanger en direct avec les visiteurs 
dans un environnement propice et ainsi 

doper le trafic vers votre stand. 

Vous donnez de la 
visibilité à vos remises de 
prix, tout en bénéficiant 

des infrastructures mises 
en place et d’un visitorat 

qualifié.

Ces événements, 
vecteurs d’affluence, 
renforcent l’intérêt 
de visite du salon.

  VECTEUR DE TRAFIC SUR LE SALON

Un animateur est présent pour animer le salon, relayer votre activité et créer du lien entre les visiteurs et les exposants



NOUVEAUTÉ 2022 : 
le salon des Maires 
est aussi virtuel !

UNE COMMUNICATION MULTICANALE

Que comprend votre stand virtuel ?
Vous bénéficiez d’un stand personnalisé clé en main, 
aux couleurs de votre marque, en ligne pendant 10 jours, 
comprenant : 

• votre logo, 
•  une vidéo de votre activité, 

de vos produits ou de votre 
entreprise,

• une brochure PDF,
•  un visuel de fond de stand  

personnalisé,
• des conseillers virtuels, 

•  un renvoi sur votre site 
internet,

•  un accompagnement  
personnalisé.

Un stand virtuel vous 
offre des opportunités 
complémentaires pour 
votre activité : 

á  Renforcer votre présence « exposant »  
au-delà du salon physique et votre visibilité 
pendant 10 jours.

á   Élargir votre cible de prospects, en terme  
de territoire, mais également de typologie  
de clients.

 
á  Doper la fréquentation de votre site 

internet et/ou de vos réseaux sociaux.

á  Augmenter la notoriété de votre 
établissement.

PRESSE
•  Le Bien Public (161 000 lecteurs/jour) :  

- encarts publicitaires 
- contenu éditorial par un journaliste 
- supplément rédactionnel

•  lebienpublic.com (1 316 000 pages vues/jour ; 297 visiteurs/jour) :  
- communication display 
- sponsoring 
- supplément numérique

•  Envoi d’un communiqué de presse à la presse nationale, régionale 
et départementale dédiée

COMMUNICATION DIGITALE
•  Campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux : Facebook, 

LinkedIn…
• Enrichissement du site internet du salon
• Organisation de live pendant l’événement
•  Invitation numérique en ligne envoyée à tous les élus du 

département
• Newsletters envoyées auprès d’un fichier ciblé (4 000 mails qualifiés)
• Inscriptions sur les sites événementiels

KIT MÉDIA EXPOSANT
•  Mise à disposition des exposants d’un kit média clé en main : 

invitations papier et numériques, emailing, supports de 
communication…

Le salon des Maires de la Côte-d’Or ajoute un salon virtuel en ligne 
pendant 10 jours (du 11 au 17 décembre), en parallèle du salon 
«  physique  » et habituel du Parc des Expositions. Ce salon virtuel 
sera accessible sur www.e-salondesmaires21.fr et relayé via une 
large campagne de communication digitale et réseaux sociaux pour 
doper la fréquentation de cette édition virtuelle, et donner de la 
visibilité à votre stand. 

OFFRE SPECIALE 
Communication exposants

Annoncer votre présence au salon, vos offres  
spécifiques et booster la fréquentation de votre 
stand, en communiquant dans le supplément  
« spécial salon » du Bien Public à un tarif préférenciel.

T a r i f s  j o i n t s  d a n s  l e  b o n  d e  c o m m a n d e .



Article 1 : Objet 
Le salon des Maires de Côte-d’Or est organisé par l’Association des 
Maires de la Côte-d’Or, Hôtel de Ville de Dijon, CS21033 DIJON CEDEX 
avec le Bien Public, 7 boulevard Chanoine Kir, BP21550, 21 015 DIJON 
CEDEX. Ce salon a pour objet de présenter aux visiteurs : 
•  Les sociétés de services et entreprises en relation commerciale avec 
les collectivités territoriales. 

•  Les organismes et institutions amenés à fournir des prestations de 
services aux collectivités territoriales. 

Article 2 : Dates et lieu 
Le salon des Maires de la Côte-d’Or se tient au Parc des Expositions • 
Avenue des Grands Ducs d’Occident • 21000 Dijon, les 8 et 9 décembre 
2022. Le salon est ouvert aux visiteurs de 9 h 30 à 20 h le jeudi et de 9 h 30 
à 18 h le vendredi. 

Article 3 : Participants 
L’organisateur sélectionne les exposants (professionnels et 
organismes) précisés à l’article 1 qui justifient prioritairement de leur 
siège, agence, dépôt, succursale, sur le département de la Côte-d’Or, 
puis par extension sur la Région Bourgogne Franche-Comté et le 
territoire national. 

Article 4 : Inscription et acompte 
Le candidat à l’inscription accepte les tarifs mentionnés sur la demande 
d’inscription. La demande remplie par ses soins datée et signée est 
à adresser à l’organisateur avant le 15 novembre 2022 accompagnée 
d’un acompte de 50 % du montant TTC. L’inscription ne sera effective 
qu’accompagnée de l’acompte. La demande d’inscription sera validée 
par le comité d’organisation qui se réserve le droit de l’accepter ou de 
la refuser sans qu’il soit fait d’obligation d’en fournir le motif. Dans le cas 
du refus d’admission, les acomptes seront évidemment remboursés. 
Chaque exposant dont la demande aura été refusée ne pourra se 
prévaloir du fait qu’il a été éventuellement sollicité par le comité 
d’organisation. Tout exposant dont le comportement sera contraire à 
l’éthique ou à la normale qui sied à la manifestation pourra être exclu 
du salon et ne pourra prétendre à aucune indemnisation. Toutes les 
sommes engagées seront dûes. 

Article 5 : Règlement du solde - Cas d’annulation 
Le solde de l’inscription doit être acquitté à réception de la facture et 
au plus tard 7 jours avant l’installation. Il n’est pas consenti d’escompte. 
Le non règlement du solde à l’échéance stipulée, ou de l’un des 
versements à l’une des échéances stipulées, emporte, sans mise 
en demeure préalable, rupture de l’admission à exposer, l’acompte 
versé demeurant irrévocablement acquis à l’organisateur. En outre, 
l’organisateur se réserve le droit de poursuivre le paiement du solde 
du prix exigible, malgré la non-participation, pour quelque raison que 
ce soit, de l’exposant admis à exposer. Dans le cas où un exposant, 
pour une raison quelconque, n’occupe pas son stand à la date limite 
d’installation fixée par l’organisateur, il est considéré comme ayant 
renoncé à son droit à exposer. Toute somme, y compris l’acompte, 
non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit des intérêts de 
retard équivalents au triple du taux d’intérêt légal de l’année en cours 
(ou au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points 
de pourcentage) ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire de 
40 euros due au titre des frais de recouvrement. 

Article 6 : Attribution des emplacements 
L’organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la 
répartition des emplacements. Sauf stipulation contraire, l’inscription 
ne confère aucun droit à la jouissance d’un emplacement déterminé. 
La participation à des manifestations antérieures ne crée, en faveur 
de l’exposant, aucun droit à un emplacement déterminé. Dans la 
constitution des lots et l’attribution des emplacements, l’organisateur 
s’efforce de tenir compte du souhait exprimé par les exposants, de 
la nature et de l’intérêt des articles ou services qu’ils se proposent 
de présenter, de la disposition du stand qu’ils envisagent d’installer. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu’il 
le jugera utile dans l’intérêt de la manifestation, la disposition des 
surfaces. Les plans communiqués comportent des cotes aussi 
précises que possible. L’organisateur ne peut être tenu responsable 
des différences légères qui pourraient être constatées entre les cotes 
indiquées et les dimensions réelles de l’emplacement, non plus que 
des modifications intervenues dans l’environnement des stands 
(modification des stands voisins, reconfiguration des allées...) au fur et à 
mesure de l’enregistrement des inscriptions.

Article 7 : Utilisation des stands 
Les emplacements attribués concernent exclusivement la raison 
sociale de l’exposant. Il est expressément interdit aux exposants 
participants à la manifestation commerciale de céder, de sous-louer, 
d’échanger, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de l’emplacement 
attribué par l’organisateur. L’exposant ne peut donc utiliser, à l’intérieur 

de son stand seulement, que les affiches et enseignes de sa propre 
entreprise qu’il aura désignée lors de l’inscription à la manifestation 
commerciale, à l’exclusion de toutes autres et ce dans les limites des 
prescriptions concernant la décoration générale. Néanmoins, une 
dérogation peut être accordée par l’organisateur sur la présence d’une 
autre raison sociale, sous réserve de frais d’inscription supplémentaires 
de 180  euros HT. L’organisateur peut faire retirer les affiches et 
enseignes qui ne respectent pas cette disposition. Toute modification 
de structure du stand, totale ou partielle, est faite à la demande de 
l’exposant sur le dossier d’inscription. Tout travail de modification en 
cours d’installation ou pendant la manifestation sera facturé et payable 
au comptant. Tout dommage causé par l’exposant restera à sa charge. 
À ce titre, l’exposant devra souscrire une assurance dommage. 

Article 8 : Montage et démontage 
• Montage 
Les exposants peuvent s’installer dans leur stand à partir du mercredi 
7 décembre de 8 h à 21 h sans interruption. Cependant, tout exposant 
qui ne se sera pas manifesté le 7 décembre à 16 h, veille de l’ouverture, 
sera considéré comme défaillant. L’organisateur pourra alors disposer 
de son emplacement et le règlement de la totalité de la facture sera 
exigé. 
• Démontage 
Le démontage des stands se fera vendredi 9 décembre de 18 h à 22 h 
et samedi 10 décembre de 8  h à midi. Passé ce délai, l’enlèvement 
du matériel sera effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de 
l’exposant. Durant les deux jours du salon, aucun montage, démontage 
ou apport de matériel n’est autorisé. Par respect envers les visiteurs, 
chaque exposant s’engage à conserver l’intégralité du contenu de son 
stand jusqu’à la clôture du salon fixée le vendredi 9 décembre à 18 h. 
Aucun enlèvement ou démontage n’est autorisé avant cette heure. 
Après accord avec l’organisateur, le démontage des stands pourra 
être autorisé le vendredi après le départ de tous les visiteurs dès 18 h 
et jusqu’à 22 h. 

Article 9 : Gardiennage et nettoyage 
La location d’un stand n’est pas un contrat de dépôt. En cas de vol 
sur un stand, l’exposant ne peut se retourner contre l’organisateur. 
Néanmoins, l’organisateur fait assurer le gardiennage du salon par 
une société spécialisée du mercredi 7 décembre 21  h au samedi 
10  décembre midi. Une société spécialisée effectuera le nettoyage 
du salon. Toutefois, les exposants veilleront à déposer chaque soir à 
la fermeture du salon leur sac poubelle bien fermé devant leur stand. 

Article 10 : Ligne téléphonique - Connexion Internet 
L’installation d‘une ligne téléphonique temporaire est laissée à 
l’initiative de l’exposant qui en fera lui-même la demande auprès 
de Orange Event Solutions (en composant le 01 55 56 10 00). Pour la 
connexion Internet WiFi, s’adresser à Madame LEGUERNIC, Directrice 
commerciale du Parc des Expositions de Dijon au 03 80 77 39 20 ou 
c.leguernic@dijon-congrexpo.com. 

Article 11 : Animation commerciale 
Les exposants et leur personnel doivent être d’une tenue correcte 
et d’une parfaite correction envers toute personne : visiteurs (ni 
interpellation du client, ni débordement du stand), autres exposants, 
organisateurs, gardiens, hôtesses ou tout autre prestataire. 
Sont autorisés à l’intérieur des stands : 
•  La distribution de prospectus, catalogues, objets publicitaires en 
rapport avec l’activité de l’exposant. 

•  La présence des radios locales, exclusivement pour l’enregistrement 
des reportages. 

•  Les appareils audiovisuels d’animation sous réserve d’un volume 
sonore sans nuisance pour l’environnement. 

•  La vente directe sur le stand. 
Sont interdits dans les allées du salon et sur le parking : 
•  Le démarchage, la distribution et la vente de revues, journaux, billets 
de tombola, tracts, quels qu’en soient le contenu et la destination. 

Article 12 : Restauration 
Un restaurant et un bar sont ouverts pendant la durée du salon (sous 
réserve de l’actualité sanitaire). 

Article 13 : Assurance 
L’organisateur souscrit, pour ce qui le concerne, un contrat de 
responsabilité civile. L’exposant doit obligatoirement contracter auprès 
de son assureur une assurance responsabilité civile couvrant les 
risques que lui-même et son personnel encourent ou font courir à des 
tiers, ce pour la durée du salon, jours d’installation et de démontage 
compris. L’exposant doit également souscrire une assurance en vue de 
garantir les dommages que pourraient subir ses biens exposés et ses 
véhicules en stationnement sur le parking, l’organisateur dégageant 
toute sa responsabilité. L’exposant est responsable de son stand et 
des personnes qui y sont présentes. Tout sinistre doit être déclaré dans 
l’heure qui suit sous peine d’irrecevabilité. 

Article 14 : Droit d’entrée - Invitation - Badge - Catalogue 
L’entrée du salon est gratuite et sur invitation auprès de tous les élus 

de la Côte-d’Or et de leurs collaborateurs. Chaque exposant reçoit 
40  invitations et une invitation numérique à diffuser. Les badges 
exposant sont remis à l’accueil du salon lors de l’installation. Un 
catalogue sera remis à chaque visiteur. À cet effet, l’exposant s’engage 
à remplir la partie catalogue du dossier d’inscription. 

Article 15 : Obligation en matière de sécurité-incendie 
(arrêté du 18 novembre 1987 modifié, complétant l’arrêté du 25 juin 
1980) 
Les matériaux utilisés pour l’aménagement, la décoration et le contenu 
des stands doivent présenter les classements suivants : 
• Cloisonnement et ossature : M3 
• Revêtement des cloisons : M2 
• Décoration florale de synthèse : M2 
•  Revêtement, horizontal ou non, des podiums, estrades ou gradins 
d’une hauteur supérieure à 0,30 m et de superficie supérieure à 
20 m² : M3 

•  Revêtement, horizontal ou non, des podiums, estrades ou gradins 
d’une hauteur inférieure à 0,30 m et de superficie inférieure à 
20 m² : M4 

•  Couverture, double couverture intérieure éventuelle et ceinture 
des chapiteaux, des tentes et des structures : M2 sans limite de 
durabilité 

• Velums : M1 
La preuve du classement au feu de ces matériaux doit être 
apportée  : soit par le PV d’essai réalisé par un laboratoire agréé, soit 
par le marquage de conformité à la norme NF, soit par identification 
placée en lisière si le traitement d’ignifugation est effectué en usine, 
soit par un tampon ou un sceau. Pour les tissus ignifugés, la preuve 
du classement de réaction au feu doit être apportée avec la mention : 
« permanent », si pas de lavage, « non permanent » (durée de 
l’ignifugation). L’installation électrique est réalisée par l’électricien seul 
agréé par l’organisateur. Chaque exposant dispose de l’installation et 
du branchement. Le branchement sur un autre stand est interdit. Les 
bouteilles de gaz liquéfié d’une contenance de 13 kg maximum sont 
seules autorisées. Elles doivent être munies de détendeurs normalisés, 
placées hors d’atteinte du public et protégées contre les chocs. Les 
machines ou appareils, en fonctionnement ou non, présentés à postes 
fixes, doivent comporter les dispositifs mettant les parties dangereuses 
hors de portée du public, soit à plus d’1 m de l’allée du public ou être 
protégée par un écran rigide. 
Sont considérées comme parties dangereuses : les organes en 
mouvement, les surfaces chaudes ainsi que les pointes et les 
tranchants. 
Sont interdits à la distribution ou l’utilisation, sur les stands, les produits 
suivants : échantillons ou produits contenant un gaz inflammable, 
ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique, articles en 
celluloïd, artifices pyrotechniques et explosifs, oxyde d’éthyle, sulfure 
de carbone, éther sulfurique et acétone, acétylène, oxygène ou gaz 
présentant les mêmes risques ainsi que tous les liquides inflammables. 
Toutes présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière 
responsabilité de l’exposant. 
Contrôle de sécurité : Lors de l’installation, l’exposant doit tenir à la 
disposition du Chargé de Sécurité les certificats de conformité des 
matériaux utilisés et exposés. 
Déclaration : Un mois avant l’ouverture du salon, une déclaration 
doit être faite auprès de l’organisateur par les exposants utilisant des 
machines en fonctionnement, des moteurs thermiques, à combustion 
ou générateurs de fumée, du gaz propane, des sources radioactives, 
rayons X et lasers. A cet effet, l’organisateur mettra à la disposition de 
l’exposant, à la demande de ce dernier, une fiche de déclaration. 

Article 16 : Dispositions générales 
L’exposant accepte sans réserve le présent règlement. Il s’engage à s’y 
conformer ainsi qu’aux lois et règlements d’ordre général ou propres 
à son activité professionnelle. L’organisateur prendra toute mesure 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion, en vue de l’application du présent 
règlement, sans que puissent lui être opposés réclamations, demandes 
de remboursements, indemnités ou tout autre recours. L’organisateur 
se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement. 
L’organisateur peut décider le déplacement sur un autre site, la 
fermeture totale ou partielle du salon, ou en modifier les dates, pour 
tout motif sans que puisse lui être opposé de recours. L’organisateur 
est exonéré de tout recours en cas d’annulation du salon pour cause 
de fortes intempéries ou tout autre cas de force majeure rendant 
impossible la tenue de la manifestation, en lieu, temps et heure. 
L’organisateur est déchargé de toutes responsabilités concernant les 
préjudices (commerciaux, troubles de jouissance) que les exposants 
pourraient subir pour différentes raisons et notamment pour : retard 
d’ouverture, interruption ou fermeture prématurée du salon, sinistre 
quelconque entraînant dégâts ou destruction des stands. En cas de 
litige, le Tribunal de Commerce de Mâcon est seul compétent.

EBRAevents • 89 quai Lamartine • 71000 Mâcon

Règlement du salon  (intérieur, sécurité, incendie)
Clauses particulières au règlement général des manifestations commerciales  

EBRAevents est affilié à l’Office de Justification des Statistiques (OJS). 
Tous les salons organisés par EBRAevents sont donc soumis au contrôle annuel du nombre et de la qualité 

des exposants, des visiteurs et des surfaces louées. 



Conservez 

ces renseignements 

jusqu’à votre 

installation,  

ils pourront vous être 

utiles.

INFOS PRATIQUES :
> Dates : 8-9 décembre 2022
>  Lieu : Parc des expositions - Avenue des Grands 

Ducs d’Occident - 21000 DIJON
>  Horaires d’ouverture au public : jeudi de 9 h 30 

à 20 h - vendredi de 9 h 30 à 18 h
>  Soirée des Trophées des Maires : jeudi à 19 h à 

Congrexpo

INFOS EXPOSANTS  :
> Montage : mercredi 7 décembre de 8 h à 21 h.
>  Démontage : vendredi 9 décembre de 18 h à 22 h et 

samedi 10 décembre dès 8 h.
>  Badges : les badges sont remis à l’accueil du salon lors 

du montage.
>  Parking exposants : situé dans l’enceinte du parc, 

gratuit, badge obligatoire (attention, nombre de place 
limité).

>  Plan : le salon prend forme et évolue en fonction des 
participants et ceci jusqu’au dernier moment. Le plan 
n’est donc définitif et ne sera communiqué qu’une 
dizaine de jours avant l’ouverture du salon. 

Invitation à télécharger sur www.salondesmaires21.fr

www.salondesmaires21.fr

CLASS & CHIC HÔTESSES
Agence d’hôtes et hôtesses 

(accueil événementiel, 
accueil stand, service cocktail…) : 
info@classetchic-hotesse.com

03 80 29 73 15

LOC AMBIANCES
Location de matériel

(mobilier, réfrigérateur...) : 
contact@locambiances.fr

03 80 54 05 90 

TENDANCES 
MOBILIER

Location de mobilier 
(design, décoratif, éclairant…) : 

contact@tendancesmobilier.com
03 80 45 80 59

LE CHÂTEAU 
DE BOURGOGNE

Restaurant/traiteur : 
h1227-sb@accor.com

03 80 72 91 45

Pour tout besoin éventuel, vous pouvez contacter nos prestataires référencés : 

Un salon organisé par

Avec



Adresse de courrier (envoi des invitations) :  Au siège  À l’agence
Adresse de facturation :  Au siège  À l’agence 

Siret  azè    azè    azè    azzzè

Raison sociale  azbbbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbbbzbbè 

Nom et Prénom du dirigeant  azbbbzbbbzbzbbbbzbbbzbbbzbè 

Adresse azbbzbbbzbbbbzbbbzbbzbbzbbzbzbbbzbè 

Code postal  azbzè    Ville  azbbbzbbbbbbzbbzbbbzbzzbè 

Tél.  azbbbzbbbè    Fax  azbbbzbbbè   
Site web azbbbzbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbzbbbbbè 

Nom et Prénom du contact azbbbzbbbzbzbbbzbbbbzbbbzbè 

Fonction  azbbbzbzbbbbbbbzbbbbzbbbbzbbbbbbbbè 

Tél. azbbbzbbbè   Portable azbbbzbbbè   
Courriel  azbbbzbbbzbbbzbbbbbbbbbè

BULLETIN D'INSCRIPTION
Ce dossier doit être adressé après avoir été complété à : 

EBRAevents -  89 quai Lamartine - 71000 Mâcon
03 85 21 97 00 - salondesmaires21@ebraevents.fr

Dossier à retourner avant le 15 novembre 2022

Nom et Prénom azzbzbzbbbzbbbzbbbè 

Fonction azbbbzbzbbzbbzbbbbbbbbè 

Tél. azbbbzbbbè    Portable azbbbzbbbè   
Courriel  azbbbzbbbzbbzbbbbbbbbbè 

Nom et Prénom azzbbbzbzbbzbbbzbbbè 

Fonction azbbbzbzbbbzbzbbbbbbbbè 

Tél. azbbbzbbbè    Portable azbbbzbbbè   
Courriel  azbbbzbbbzbbbzbbbbbbbbè

 
 

Siège social

Agence ou représentant régional

Reçu le Facture 
d’acompte

Facture de solde Commentaires

PARC DES EXPOSITIONS | DIJON

Fiche de renseignements - Administration

Siret  azè    azè    azè    azzzè

Raison sociale  azbbbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbbbzbbè 

Nom et Prénom du dirigeant  azbbbzbbbzbzbbbbzbbbzbbzbè 

Adresse abbzbbbzbbbbzbbbzbbzbbzbbzbzbbbzbè 

Code postal  azbzè    Ville  azbbbzbbbbbbzbbzbbbzbzzbè 

Tél.  azbbbzbbbè    Fax  azbbbzbbbè   
Site web azbbbzbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbzbbbbè 

RESPONSABLE DU STAND
(si différent de l’interlocuteur dossier)

INTERLOCUTEUR DOSSIER

Réservé à l’organisateur

Parc des 
Expositions
Dijon8 & 9 décembre 2022

20ème

SALON DES

DE LA CÔTE-D'OR
MAIRES



FICHE DE RENSEIGNEMENTS - COMMUNICATION

Inscription dans la liste des exposants diffusée dans le supplément salon*, le site 
Internet de l’événement et sur le salon virtuel. Merci de renseigner bien lisiblement 
les champs ci-après. Attention, si ces informations ne sont pas remplies, seul le nom de 
votre enseigne sera stipulé. 

Enseigne
Classée par ordre alphabétique – les sigles tels SA, SARL, EURL… ne seront pas pris en compte. L’enseigne 

sera reportée sur la signalétique stand.

Nom d’enseigne azbbbbzbbbzbbzbbzbbbzbbbbbbzbbè 

Coordonnées 
Nom et Prénom du contact commercial  azbbbbbbbbbzbbbzbbbbbzbbè 

Adresse azbbbzbbzbzbzbzbzbbbbzbbbzbbbbbzbbè 

Code postal  azbzè  Ville  azbbbzbbbbbbzbbzbbbzbzzbè 

Tél.  azbbbzbbbè   

Site web azbbbzbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbzbbbbbè 

Courr ie l  azbbbzbbbzbbbzzzzzzzzzzzzbbbbbbbbè 

Activité (Cochez impérativement une seule case représentant votre activité.)

* Non garantie si communiqué moins de 4 semaines avant la manifestation

 Accessibilité aux handicapés

 Administration - Service de  

 l'État - Collectivité - Institution

 Aménagement de bureau 

 Mobilier - Fournitures

	Aménagement des espaces  

 verts - Pépinière - Matériel

	Aménagement foncier 

 Habitat  - Immobilier

	Aménagement urbain

 Mobilier -  Éclairage public

 Association - Fédération

 Assurance - Mutuelle

 Audio - Vidéo

 Banque - Établissement   

 financier

 Bâtiment - Second œuvre  

 Travaux publics - Équipement  

 Matériel

 Bureau d’études - Urbanisme  
 cadastre
 Communication  -  Publicité 
 Signalétique
 Conseil - Service
 Emploi - Formation - Social 
 Santé
 Énergie
 Entreprise publique
 Environnement
 Équipement de protection  
 individuelle
	 Informatique - Internet  
 Bureautique
	 Jeunesse - Éducation  
 Équipement sportif   
 Aire de jeux
	Média - Presse
	Nettoyage industriel
	Pompes funèbres
 Propreté urbaine - Entretien  
 voirie - Matériel de nettoyage

 Restauration collective  

 Équipement

 Sécurité - Contrôle - Alarme

 Service à la personne  

 Télé-assistance

 Signalisation - Sécurité  

 routière

 Syndic - Ordre et Chambre  

 professionnels

 Télécommunication  

 Téléphonie

  Tourisme - Culture  

 Animation

 Traitement de l’eau

 Transport - Véhicule  

 Équipement industriel

 Autre (précisez) : ................................

..................................................................................



BON DE COMMANDE
 Exposition À remplir par 

le signataire
Réservé à 

l’organisation

Forfait d’exposition comprenant :
n 1 stand :

- Module complet en intérieur (plan en page 4), équipé de moquette, cloisons, enseigne drapeau, rail de spots, disjoncteur, 1 
table et 2 chaises 
- ou module nu en intérieur, délimité par marquage au sol, équipé de moquette et disjoncteur 
- et/ou module nu en extérieur, délimité par marquage au sol

n 1 stand virtuel sur la version en ligne du salon - NOUVEAU (plan ci-dessous)

Stand
physique

Nu
Moquette, 
disjoncteur

Complet
Moquette, cloisons, 

enseigne, rail de spots, 
disjoncteur,  

1 table, 2 chaises

...................€ HT

...................€ HT

 1 module (9 m²)* : livré complet, tarif unique 1 700 €

 2 modules (18 m²) 2 520 € 3 270 €

 3 modules (27 m²) 3 660 € 4 635 €

 4 modules (36 m²) 4 790 € 6 085 €

Exposition extérieure – Forfait de 20 m²  
(au-delà sur devis) 600 €

Modules supplémentaires : sur devis

+ Stand virtuel (obligatoire pour toute inscription - En ligne pendant 
10 jours, du 8 au 17 décembre 2022)
Forfait comprenant la personnalisation de votre stand :
1 logo, 1 vidéo, 1 brochure PDF, 1 visuel de fond de stand  
personnalisé, des conseillers virtuels, 1 lien de redirection  
vers votre site internet et vos réseaux sociaux.

Options supplémentaires
Angle ouvert (valable sur les modules intérieurs) ................ x 95 €

Électricité (branchement, consommation)
 Coffret monophasé 1 kW** 70 €
 Coffret monophasé 2 kW**  100 €
 Coffret monophasé 3 kW** 140 €
 Coffret monophasé 4 kW 170 €
 Coffret triphasé 5kW*** 200 €

Réserve
 Réserve 1 m 136 €
 Réserve 2 m 167 €
 Réserve 3 m 198 €

Eau (location évier + branchement évacuation) 255 €

...................€ HT

...................€ HT

...................€ HT

...................€ HT

Formule Cocktail Prestige
Formule comprenant 
20 viennoiseries, 30 petits fours cocktail  
et 2 bouteilles de champagne par jour 250 € ...................€ HT

Frais d’inscription
Traitement du dossier, référencement dans la liste des exposants,  accès 
parking exposant, badges, 40 cartes d’invitation, invitations numériques

 140 € HT

*Tarif spécial Association : 700 € HT (exclusivement réservé 
aux associations (loi 1901), départementales, à caractère 
humanitaire ou d’éducation populaire).
** Alimentation des appareils basiques qui ne nécessitent 
pas une forte puissance électrique (frigo, cafetière, télévision, 
ordinateur...).
*** Alimentation des appareils électriques dont la
consommation en énergie est plus forte (engin de chantier).

TOTAL HT ...................€

TVA 20 % ...................€

TOTAL TTC ...................€

ACOMPTE 50 % ...................€

RESTE DÛ ...................€



Exemple d’un module équipé d’un angle ouvert

1  Bandeau raidisseur  2  Cloisons  3  Enseigne 
4  Moquette  5  Poteau

Montage du stand
• Modification de la structure du stand (joindre croquis ou photos) :
       Stand nu, moquette au sol uniquement   Sans bandeaux raidisseurs ni poteaux
• Hauteur du stand (si supérieure à 2.400 mètres) : .........................................
• Si vous sous-traitez le montage de votre stand, merci de préciser :
 Raison sociale du monteur   azbbbzbbbbbbbbbbbbbè                        

 Tél. du monteur  azbbbzbbbbbbbbbbbbbè
• Remarques diverses : ...................................................................................................................................................

Cachet de l’exposant
(obligatoire)

                          Communication A remplir par 
l'exposant

Réservé à 
l'organisateur

Votre communication dans le supplément salon*

Parution dans le Bien Public (161000 lecteurs) et distribution aux visiteurs à l'entrée du salon
Supplément comprenant : programme des animations, liste des exposants, contenus rédactionnels...

Page 2 992 € 1 496 €

.............. € HT

1/2 Page 1 710 € 855 €

1/4 Page 935 € 468 €

Bandeau Page 1 1 290 € 903 €

Manchette 450 € 315 €

Dernière page 3678 € 2 575 €

TOTAL HT .................... €

TVA 20%      .................... €

TOTAL TTC .................... €

Jusqu'à -50%**

* Valable uniquement pour la réservation d'un stand  ** Jusqu'à -50% si vous engagez en même temps que la réservation du stand !

3

3m

3m

2,
4

m5
2

4

1

Engagement
Je soussigné(e) Mme, M. .......................................................... en qualité de .......................................................... déclare avoir pris connaissance des conditions 
d’inscription et du règlement général et m’engage à m’y conformer sans réserve.

Dossier à retourner à EBRAevents, accompagné (2 règlements distincts) :
 - du règlement de votre stand : acompte de 50 % du TTC. Toute inscription sans acompte ne sera pas enregistrée.
 - du règlement de votre publicité dans le supplément salon.

Par :   Chèque à l’ordre de PUBLIPRINT PROVINCE N°1
   Virement bancaire

Ne pas agrafer les documents joints. Pour tout règlement par virement, merci de bien vouloir reporter dans le libéllé 
votre raison sociale, suivie de la référence de l'événement : salondesmaires21.

Je m’engage à régler le solde impérativement à réception de la facture et au plus tard 7 jours avant l’installation, 
sous peine d’annulation de mes droits à disposer de l’emplacement attribué.

Date et signature
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Code banque
11899

IBAN
FR76 9002 37941189 02001200 531

BIC
CMCIFR2A

Code Guichet
00212

Numéro de Compte
00020037945

Domiciliation
BECM LYON

Clé RIB
31


