
GUIDE DE L’EXPOSANT
V1.0



GUIDE DE L’EXPOSANT

1

SOMMAIRE

I-INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACT 
LIEU DU SALON
LIVRAISON DES MARCHANDISES DURANT LES JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC
BADGES EXPOSANTS VALABLES DURANT L’OUVERTURE AU PUBLIC
SERVICES ET NUMÉROS UTILES PENDANT LE SALON 
PLANNINGS
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SALON
HORAIRES DE TRAVAIL - MONTAGE, MISE SOUS TENSION, OUVERTURE, DÉMONTAGE
INFORMATIONS MONTAGE & DÉMONTAGE 
BADGES MONTAGE ET DÉMONTAGE  
GÉNÉRALITÉS MONTAGE 
DÉMONTAGE
ETAT DES LIEUX
MISE EN GARDE CONTRE LE VOL
PLAN GÉNÉRAL 

II- DESCRIPTIFS DES STANDS
1- STAND EQUIPÉ (MODULE TYPE 12M2) 
2- STAND NU // PERSONNALISÉ 

III- LES RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU SALON 
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ 

IV- QUELQUES PRESTATAIRES 
1- LISTE DES STANDISTES
2- AGENCES D’HÔTESSES
3 -IMPRIMERIES
4- AGENCES DE SÉCURITÉ
5- FLEURISTES …



GUIDE DE L’EXPOSANT

I-INFORMATIONS PRATIQUES
1-CONTACT

A-  Organisateurs
Agence de l’Oriental 
Agence de l'Oriental, 13, Rue Mohammed Abdou, Oujda - Maroc 
Tél.: +212 05-36-70-58-68, Fax : +212 05-36-70-58-52

Partenaires  
Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère Délégué chargé des MRE et de la Migration 
Wilaya de la Région de l’Oriental
Conseil de la Région de l’Oriental
Institut Français d’Oujda

Président du salon : Mohamed MBARKI

Comissaire francophone du Salon : Kebir- Mostafa AMMI

Comissaire arabophone du Salon : Hassan NAJMI
 
Coordination du salon  : +212 536 705 868
Meryem Naoui, naoui@oriental.ma +212 661 960 072 
Sanae Zerouali, zerouali@oriental.ma +212 661 960 072 

Production évenementielle 
Digital Garden 
BD mohammed V, immeuble l’Excellence II - Oujda
+212 536 71 0005 fax +212 536 71 0006
info@digitalgarden.ma

Chef de Projet 
Mohammed LAZAR,  +212 661 398 516 direction@digitalgarden.ma

Stands  et production
Soufiane Ameziane, +212 666 280 134

Créas / Prints
Reda Jamai, +212 666 280 113

Responsables VHR : 
Manel  Aroubi,  vhr@digitalgarden.ma
 +212661 04 07 64 

Responsable transferts et livraisons
Noureddine El Mansar,   dgoujda@gmail.com +212 666 280 133

Responsable Sécurité
Moustafa Fizazi,  +212 666 032 988 moise.fizazi@sfr.fr
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I-INFORMATIONS PRATIQUES

2.1 LIEU DU SALON
Place 3 mars - Oujda  (théatre Mohammed VI)
Adresse : 34°40'57. 1°56'40., 3 Rue 8, Awlad-An-Nama, Maroc

2.2 LIVRAISON DES MARCHANDISES DURANT LES JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC
Livraison de matériels : 
Pendant les périodes de Montage et de Démontage, l’accès au chapiteau se fait par le parking du théâtre 
Mohammed VI  (voir plan ).
Les jours d’ouverture au public, les livraisons sont autorisées entre 08h30 et 09h00 .
Les chau�eurs des véhicules devront se conformer aux instructions du service de sécurité pour l’accès au 
chapiteau . L’accès au chapiteau d’exposition se fait de plein pied.

2.3 BADGES EXPOSANTS VALABLES DURANT L’OUVERTURE AU PUBLIC

À partir du jeudi 21 septembre  2017, chaque exposant devra être porteur de son badge « Exposant », 
valable pendant toute la durée du salon, aux horaires autorisés :
    

CONDITIONS DE COMMANDE DES BADGES EXPOSANTS :
Les exposants peuvent e�ectuer leur demande de badges d’accès, en retournant le formulaire “Demande 
de badge” du présent guide, à l’adresse suivante :

direction@digitalgarden.ma

Les exposants pourront retirer leurs badges directement à l’Accueil Exposants
Le Commissariat Général sera ouvert à compter du mardi 19 septembre 2017 à 13h00

Jeudi 21 septembre  2017

Vendredi 22 septembre  2017

Samedi 23 septembre  2017

Dimanche 24 septembre  2017

12H00 / 20H00

08H30 / 19H30

08H30 / 19H30

08H30 / 19H30

Accès par entrée Exposants / livraisons

Accès par entrée Exposants / livraisons

Accès par entrée Exposants / livraisons

Accès par entrée Exposants / livraisons

L’accès au salon sans badge sera interdit.
Les badges ne seront remis aux exposants que si les conditions de règlement prévues 
lors de la demande de participation et acceptées par l’organisateur sont respectées.
Aucune dérogation ne sera accordée
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I-INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICES ET NUMÉROS UTILES PENDANT LE SALON 

Point d’information +212 536 71 0005 / +212 665 98 70 01
Centre d'informations à disposition des visiteurs.
Hôtesses trilingues (Arabe/Français/Anglais).
Informations sur le salons et les manifestations.
Accueil des personnes à mobilité réduite.

Business Centre : +212 661 08 71 57
Accessible pendant la période d'ouverture au public Equipements et Services mis à disposition :
- 4 PC �xes avec chacun imprimante / scanner / web cam 
- Connexion pour ordinateur portable, Accès Internet
- 1 fax, 1 photocopieur noir et blanc

Conseil Régional du Tourisme de l’Oriental 
BD Moulay El Hassan 60000 - Oujda Maroc
conseilregionaltourisme.ort@gmail.com 

Lounge exposants +212 661 04 07 64
Accessible pendant la période d'ouverture au public Equipements et Services mis à disposition :

PC de sécurité et de surveillance 
+212 666 032 988
moise.fizazi@sfr.fr

Services TAXI
TAXIDABA : +212 536 716 716, contact@taxidaba.com
AJITAXI  : +212 536 696 364 +212 536 712 021

Urgences & Assistance :
Police : 190
Ambulance / Pompiers : 150
Gendarmerie Royale : 177     

Transports
Aéroport d’Oujda Angad :  +212 536 683 636
Gare ONCF d’Oujda : +212 536 540 029 



Le badge d’accès et les Équipements de Protection Individuelle
(chaussures de sécurité, casques,...) sont obligatoires pendant le montage & 
le démontage.
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I-INFORMATIONS PRATIQUES
PLANNING

1-HORAIRES D OUVERTURE AU PUBLIC DU SALON

2-HORAIRES DE TRAVAIL (MONTAGE, MISE SOUS TENSION, OUVERTURE, DÉMONTAGE)

Vendredi 22 septembre  2017

Samedi 23 septembre  2017

Dimanche 24 septembre  2017

09H00 / 19H00

09H00 / 19H00

09H00 / 13H00

Horaires d’ouverture au publicDates

Jeudi 21 septembre  2017

Du 16/9/2107 au 20/9/2017 

Vendredi 22 septembre  2017

Samedi 23 septembre  2017

Dimanche 24 septembre  2017

Du lundi 25 septembre  2017 

Au mardi 26 septembre  2017 

12H00 / 19H30

08H30 / 19H30

08H30 / 19H30

08H30 / 19H30

24/24 H

24/24 H

Horaires d’ouverture au publicDates

Montage

Ouverture 

Démontage



En Montage & Démontage :
Mettre à l’abri des regards tous matériels ou produits susceptibles d’être volés 

Cependant pour plus de sûreté, il vous est vivement recommandé d’exercer une 
étroite surveillance sur vos stands en y maintenant en permanence une 

Cette personne est votre seule garantie contre le vol.

1-Accès aux halls

place un système de contrôle des accès en deux étapes :
-L’accès durant le montage et durant le démontage du salon 
-L’accès  au salon durant les jours d’ouverture au public
Pour accéder à l’enceinte du salon pendant les périodes de montage et de démontage les exposants 
devront être en possession d’un badge Montage/Démontage ; les prestataires agissant pour le compte 
d’exposant(s) pendant le montage et/ou le démontage devront également porter un badge 
Montage/Démontage. Ces badges s’obtiennent selon les conditions précisées ci-après.
Toute personne ne respectant pas cette obligation, sera immédiatement exclue du chantier.

2-Badges montage et démontage
En conformité avec la réglementation d’hygiène et de sécurité au travail,  l’accès au chapiteau durant les 

• Pour les titulaires de stands nus, à partir du 17 septembre 2017 à 12H00
• Pour les titulaires de stands pré équipés, à partir du20 septembre 2017 à 12H00
En cas de litige, un point sera dédié aux exposants au Commissariat Général, situé à l’entrée du salon.

3-Généralités Montage
Aucun véhicule n'est autorisé à entrer dans les halls de livraison (en particulier les véhicules de 
tourisme).
À partir du Mercredi 20 septembre 2017, tous les véhicules de tourisme devront stationner 
obligatoirement sur le parking exposants (accés réglementé à l’aide de macaron).
Les emballages vides doivent être évacués sans délais et entreposés par les exposants ou leurs 
transporteurs.

Il est interdit d’encombrer les réserves avec des emballages et marchandises diverses pouvant 
constituer un aliment au feu en cas d’incendie.
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I-INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS MONTAGE & DÉMONTAGE 
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Les réserves des stands ne sont pas des locaux sécurisés.
En Montage & Démontage :
Mettre à l’abri des regards tous matériels ou produits susceptibles d’être volés (écrans 
plasmas, matériels informatiques, e�ets personnels...).
Cependant pour plus de sûreté, il vous est vivement recommandé d’exercer une 
étroite surveillance sur vos stands en y maintenant en permanence une personne 
jusqu’à la �n du démontage.
Cette personne est votre seule garantie contre le vol.

4- Places de Parking
Nous vous conseillons de réserver dès maintenant vos places de parking, directement auprès du service 
exposant du parc via l’adresse mail direction@digitalgarden.ma. 

5-Démontage
Nous vous conseillons de transmettre les dates et horaires de démontage à vos transitaires, transporteurs & 
décorateurs.

6-Etat des lieux
Un état des lieux d'entrée et de sortie pourra être e�ectué sur site entre l’Organisateur et l’Exposant suite à la 
demande de celui-ci auprès du Commissariat Général . A défaut d’état des lieux d'entrée, la surface de stand 
mise à la disposition des Exposants le premier jour de montage sera considérée comme propre et dépourvue 
de tout dégât.
Un état des lieux de sortie sera alors impossible et l'Exposant sera facturé des dégâts constatés à l'issue du 
démontage. Dans le cas où un état des lieux d'entrée est signé entre l'Organisateur et l'Exposant, mais 
qu'aucun état des lieux de sortie n'est e�ectué et que des dégâts sont constatés à l'issue du démontage, 
l'Exposant sera facturé sur la base de la di�érence des dégâts. Tous les stands, matériels, marchandises et 
détritus de tout genre (adhésifs, moquette...) devront impérativement être retirés pour la �n du démontage.
Les délais de démontage expirés, l’Organisateur pourra prendre aux frais, risques et périls de l’Exposant toutes 
mesures qu’il jugera utiles pour l’évacuation des matériels et détritus restants sur l’emplacement ainsi que la 
destruction des structures et décors de quelque nature que se soient qui n’auront pas été démontés. Les 
dégâts constatés à la �n du salon, en tenant compte des états des lieux d’entrée et de sortie signés entre 
l’Organisateur et l’Exposant, seront facturés à celui-ci, responsable également pour l’ensemble de ses 
prestataires. Ils feront l'objet d'une facture transmise à l'Exposant. Le montant et le détail correspondront à 
l'identique à ceux transmis par l’agence événementielle . Une copie de cette facture pourra être remise à 
l'Exposant sur demande.

7-Mise en garde contre le Vol

GUIDE DE L’EXPOSANT

I-INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS MONTAGE & DÉMONTAGE 
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NOUVELLE 
GARE ONCF

THÉATRE 
MOHAMMED
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I-INFORMATIONS PRATIQUES
PLAN GÉNÉRAL DU SALON
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1er étage

Ateliers enfants 

Vide sur scène Loges

Auditorium

Régie / Stock

PLAN THÉÂTRE : 1ER ÉTAGE
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2ème étage

Vide sur scène Loges

Business
center

Salle Assia
Djebar 

Salle
 Edmond

Amran El Maleh 

Mohamed
Abed Al-Jabri 

Léopold
Sedar Senghor

Auditorium

Régie / Stock

PLAN THÉÂTRE : 2ÈME ÉTAGE



PLAN CHAPITEAU

STANDS MODULAIRES ÉQUIPÉS INSTITUTIONS

STANDS MODULAIRES ÉQUIPÉS ÉDITEURS

STANDS MODULAIRES ÉQUIPÉS LIBRAIRES ESPACE JEUNESSESTANDS PERSONALISÉS 

ESPACE AGORA (SIGNATURES & LECTURES)

CAFÉ LITTÉRAIRE ABOU EL KACEM CHEBBI

PLATEAU MÉDIAS

I1

I2

I3

I4

I8

I7

I6

I5

I9

I10

I11

I12

6X4

6X6

I15

I14

I13

E15

E14

E13

E9

E10

E11

E12

E8

E7

E6

E5

L1 L2

L4 L3

E1

E2

E3

E4

Espace Jeunesse

COMMISSARIAT
DU SALONCRO

IFM/O
Min.

Culture
Min.
MRE

ADO
ACCUEIL 

INFORMATION

LOUNGE

VIP

Café littéraire Abou El Kacem Chebbi
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GRAND
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GRAND
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II - DESCRIPTIFS DES STANDS
1 - STAND ÉQUIPÉS  MODULE TYPE 12M2

Panneaux mélaminés 
940 X 2250
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Panneaux mélaminés 
940 X 2250



Prestations  incluses stand équipé 16m2 / 9m2

Moquette
La couleur de la moquette de votre stand : Rouge et Gris

------------------------------------------------------------------------------------------

Cloisons
Cloisons mélaminées couleur bois avec une ossature noir sur les côtés utils du panneau :
Largeur : 0.94 m
Hauteur : 2.25 m
Épaisseur : 7 mm
Hauteur hors tout de la cloison : 2.40 m

------------------------------------------------------------------------------------------

Enseigne : mentionnant la raison sociale de votre société uniquement et le numéro du stand. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Eclairage : 1 rail de 4 spots

------------------------------------------------------------------------------------------

Puissance électrique fournie : 0,5 Kw pour 12m   , 1 prise de courant

------------------------------------------------------------------------------------------

Nettoyage quotidien du stand.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dotation Mobilier :
1 Bureau
1 Table ronde
5 Chaises
1 Meuble de rangement fermant à clé 1 Présentoir
1 Corbeille
1 Porte brochure

GUIDE DE L’EXPOSANT

II - DESCRIPTIFS DES STANDS
1 - STAND ÉQUIPÉS  MODULE TYPE 16M2 / 9M2
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Important 

A�n d’éviter tout litige, il est obligatoire de soumettre, pour accord, le plan d’aménagement du 
stand à l’échelle en trois dimensions et avec les côtes (en simple exemplaire) avant le 10 
septembre 2017 à l’adresse suivante :
direction@digitalgarden.ma

1. 1- SOL, POTEAUX ET MURS DES STANDS
Il est strictement interdit de percer, visser, clouer, sceller dans les murs, les bardages, les piliers et les sols 
des stands notamment pour y �xer les machines d’exposition.
Un forfait de 500 DHS HT par trou sera facturé à l’exposant en cas de non respect de ces consignes. 
D’autre part, il est interdit de peindre ou de marquer les murs, les piliers et les sols des Stands.
Charge admise au sol : 1 tonne / m2 .
Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial. Tous les détritus (moquette, adhésif...) doivent 
être retirés. Les dégâts constatés lors du démontage des stands seront facturés à l’exposant 
responsable.
L’exposant est lui-même responsable pour ses prestataires : décorateurs, installateurs....

1. 2- INSTALLATION DES STANDS ET PRÉSENTATION DES MATÉRIELS
Les matériels présentés ne devront causer aucune gêne ou préjudice aux stands voisins. Aucun matériel 
ne doit dépasser de la surface du stand.

1. 3- ANIMATIONS SONORES
Les exposants qui désirent utiliser des moyens de sonorisation sur leur stand doivent obligatoirement 
respecter le règlement suivant :
La puissance rayonnée par les éléments de décoration ou d’animation ne devra dépasser 80 dB(A) 
(valeur mesurée dans une zone de 2,5 mètres autour du stand). Les normes imposées pour la 
sonorisation des stands ont pour but de limiter les nuisances susceptibles de gêner les stands voisins.

GUIDE DE L’EXPOSANT

II - DESCRIPTIFS DES STANDS
1 - STAND NU / PERSONALISÉ
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1.4 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES STANDS
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est formellement interdit d’utiliser les installations privées du 
salon  (caniveaux du chapiteau , caniveaux d’eau, etc.) pour le passage des câbles électriques des stands.

1. 5- HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE
(par rapport au sol du bâtiment)
Construction & décoration de stands : 4 m maximum
Toute construction ou élément de décor supérieur à 2.50 m par rapport au sol du bâtiment, érigé en 
mitoyenneté, doit respecter un retrait de 1.00 m.
Toute construction avec étage n'est pas autorisée.

GUIDE DE L’EXPOSANT

II - DESCRIPTIFS DES STANDS
1 - STAND ÉQUIPÉS  MODULE TYPE 16M2 / 9M2

 IMPORTANT: tous stands situés sur un axe de circulation ou coupant une ou plusieurs allées, doit 
impérativement laisser libre d'accès la continuité de ces allées et aérer au maximum son aménagement 
vis à vis du ou des stands à proximité permettant une visibilité optimum aux exposants voisins. 
L'organisateur se réserve le droit de faire modi�er le projet en conséquence.

 IMPORTANT: A noter qu’il est demandé aux décorateurs de ne pas gêner la visibilité des stands à 
proximité du leur avec des projets de constructions trop massifs ou imposants. L’organisateur se réserve 
le droit de faire modi�er le projet en ce sens.

1. 6- AMÉNAGEMENTS EN FACADES

Nous vous rappelons que l’édi�cation de mur ou d’écran constitués par des cloisons ou des parois de 
bureaux ou locaux annexes nuisant à la vue d’ensemble des halls, masquant les stands voisins ou 
entravant la libre circulation des visiteurs sur le stand est interdite.
Ces types d’aménagements en façades donnant sur une allée devront comporter un passage de 2.50 
m tous les 4.00 m linéaires (sans retrait par rapport aux allées).
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II - DESCRIPTIFS DES STANDS
1 - STAND ÉQUIPÉS  MODULE TYPE 16M2 / 9M2
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1.7 - ENSEIGNE
L’enseigne ne doit pas dépasser 4.00 m de hauteur maximum (par rapport au sol du bâtiment). Les murs 
d’enseigne ou les enseignes mitoyennes sont strictement interdits.
Enseigne suspendue: le point culminant de l’enseigne ou de son support (si suspendue à un pont de lumière) ne 
doit pas dépasser 4.00 m de hauteur. L’enseigne doit être comprise dans les limites du stand (ou îlot) et avoir un 
retrait de 1 m par rapport à toute mitoyenneté.
Toute enseigne clignotante est interdite.
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II - DESCRIPTIFS DES STANDS
1 - STAND ÉQUIPÉS  MODULE TYPE 16M2 / 9M2

1. 9- LUMIÈRE
Les lumières à éclats et les gyrophares sont interdits. Les gobos devront respecter le balayage sur la surface du 
stand. Les ponts lumières doivent être compris dans les limites du stand (ou îlot) et ne peuvent excéder 5.00 m 
de hauteur.

1. 10- ACCROCHAGE À LA CHARPENTE
Les accrochages à la charpente des halls sont réalisés exclusivement par les services techniques du prestataire 
principal du salon. Les demandes doivent être e�ectuées directement auprès du service exposants de Digital 
Garden au 00212536710005 / direction@digitalgarden.ma

1. 11- PROSPECTUS
Sauf accord commercial, la distribution de tracts, prospectus, etc. est strictement interdite en dehors des stands, 
y compris aux abords du chapiteau.

1. 12- MATÉRIELS EN FONCTIONNEMENT
Tous les matériels présentés en fonctionnement doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Organisateur. 
Toutes les démonstrations seront réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant et celles-ci devront avoir 
été reconnues conformes par la Commission de Sécurité. Lorsque des matériaux sont présentés en évolution, 
une aire protégée doit être réservée de façon à ce que le public ne puisse s’en approcher à moins d’un mètre 
minimum. Ces dispositions sont valables pour tous les stands, y compris ceux à l’air libre.
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III- LES RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE 

IMPORTANT :
Il est obligatoire de soumettre à l’organisateur un projet d’aménagement de votre stand, la réalisation devra 

être strictement conforme au projet approuvé.

2. 1 - GÉNÉRALITÉS

Tout projet important doit être soumis à l'approbation du Chargé de Sécurité du salon. Les plans et les 
renseignements techniques doivent être transmis à cet e�et 10 jours  avant l'ouverture du salon.
Pendant la période de montage, le Chargé de Sécurité veille à l'application des mesures de sécurité 
rappelées ci-après. D'autre part, tous renseignements concernant la sécurité incendie peuvent être 
obtenus auprès du :
FizaGARDE : Moustafa Fizazi,  +212 666 032 988 moise.fizazi@sfr.fr

2.2 - ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
Les stands doivent être accessibles aux personnes handicapées et en particulier aux personnes à 
mobilité réduite  :
- Les stand disposant d’un plancher dont la hauteur est > 2 cm doivent être accessible aux 
personnes handicapées et plus particulièrement aux PMR. L’accès se fera par un plan incliné 
(largeur minimale = 0,90 m) respectant les pentes suivantes : 
• pente inférieure à 4 %,
• ou 5 % sur 10 m
• ou 8 % sur 2 m
• ou 10 % sur 0,50 m.

2.3 - AMÉNAGEMENT DES STANDS

2.3.1 - Les matériaux, exigences de classement

2.3.1.1 - Généralités
Les matériaux utilisés doivent répondre à des caractéristiques de réaction au feu (classement 
Marocain ou classement Européen).

2.3.1.2 - Exigences
- Ossature et cloisonnement des stands classés à minima M3 ou D (classement européen)
- Gros mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.) classés à minima M3 ou D
- Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) classés à minima M2 ou C
- Les rideaux, tentures et voilages flottants classés à minima M2 ou C
- Les revêtements de sol, solidement fixés, classés à minima M4 ou D
- Les éléments de décoration ou d'habillage flottants (panneaux publicitaires si S>0,50 m2, 
guirlandes, objets légers de décoration, etc.), classés à minima M1 ou B
- Les velums pleins classé à minima M2 ou C,
- Les plafonds et faux plafonds, classés à minima M1 ou B
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III- LES RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE 

GUIDE DE L’EXPOSANT

2.3.1.3 - Équivalences
- Le bois massif non résineux : si e≥14 mm, classé M3 ou D
- Le bois massif résineux : si e ≥ 18 mm, classé M3 ou D
- Les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, �bres, particules) : si e ≥18 mm, classé M3 ou D.

2.3.1.4 - Obligation des exposants
- Détenir sur chaque stand les procès verbaux de classement des matériaux utilisés vis-à-vis de leur 
réaction au feu. 
- À défaut, détenir sur chaque stand les certi�cats d’ignifugation équivalents.

2.3.2 - Règles de construction et d’aménagement
2.3.2.1 - Interdictions
- Rideaux, tentures et voilages devant les issues.
- Peintures et vernis classés in�ammables (peintures nitrocelluloses ou glycérophtaliques par exemple). - 
emploi d'enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert.
- Stand à plusieurs niveaux de surélévation.
- Couverture du niveau en surélévation (plafond, faux plafond, velum plein). Seul velum à maille autorisé.

2.4 - ÉLÉCTRICITÉ
2.4.1 - Généralités
- Les installations ne doivent comporter que des canalisations �xes.
- Les câbles ou conducteurs doivent être catégorie C 2.
- Les conduits et les pro�lés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache câbles doivent être du 
type non propagateur de la �amme suivant leur norme en vigueur.
- Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne de terre du 
tableau.
- Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés 
par des dispositifs à courant di�érentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA.
- Les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les 
alimentant.
- L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

2.4.2 - Co�rets et armoires électriques
- Inaccessibles au public.
- Facilement accessible par le personnel et par les secours.
- Éloignées de tous matériaux et produits in�ammables et combustibles.

2.4.3 - Lampes à halogène (norme EN 60 598)
- Être placées à une hauteur de 2,25 mètres au minimum,
- Être éloignées de tous matériaux in�ammables (au moins à 0,50 mètre des bois et autres matériaux de 
décoration),
- Être �xées solidement,
- Être équipées d'écran de sécurité (verre ou grillage à mailles �nes) assurant la protection contre les e�ets 
dus à l'explosion éventuelle de la lampe 
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III- LES RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE 

GUIDE DE L’EXPOSANT

2.5 - BALLONS GONFLÉS À L’HÈLIUM

2.4.1 - Généralités
- Pas de stockage de bouteille d’hélium (vide ou pleine) dans le hall, 
- Pas de gon�age en présence du public.
- Ballon dans les limites du stand.
- Si ballon éclairant, enveloppe classée M2 ou C.

2.6 - MATERIELS, PRODUITS, GAZ INTERDITS
Sont interdits :
- La distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz in�ammable,
- Les ballons gon�és avec un gaz in�ammable ou toxique,
- Les articles en celluloïd,
- La présence d'arti�ces pyrotechniques ou d'explosifs,
- La présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone
- Les e�ets pyrotechniques, générateurs de détonations sonores, d'étincelles et de �ammes,

2.7 - MOYENS DE SECOURS
- Doivent rester visible en permanence
- Doivent rester accessible en permanence
- Les Robinet d'Incendie Armé (RIA) devront rester libres de tout co�rage, porte ou décoration. Leur accès 
devra être possible : un cheminement de 1,00 m de large au minimum, devra être réservé depuis l'allée la 
plus proche

2.8 - CONSIGNES D’EXPLOITATION
- Dépôt de caisses, cartons, bois sur les stands et dans les dégagements, interdit.
- Nettoyage quotidien nécessaire.
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V- QUELQUES PRESTATAIRES
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1- STANDISTES
- DIGITAL GARDEN
BD Mohammed V, Imm. l’excellence 2 4ème étage - Oujda 
+212536 71 00 05 +212 661 39 85 16
direction@digitalgarden.ma 

2- AGENCES D’HOTESSES
- FLOWER SERVICES 0661 96 80 53

3- IMPRIMERIES
- BUREAU MARKET
Place du 16 Août , Oujda
Tel: +212 536 68 22 22
Fax: +212 536 68 88 14
INFO@BUREAUMARKET.MA

- HIBA PRINT 
Bd. Al Maghrib Al Arabi ang. rue Mustapha Kamal, n°48-OUJDA
Tel: +212 536 68 84 37

4- AGENCES DE SÉCURITÉ

BRICO ACTIVE SECURITÉ 
74, BD Moulay Youssef - Oujda 60000

FIZAGARDE
+212 666 032 988 moise.fizazi@sfr.fr

SERVENT GAD
Hay El Hassani, rue 101 N° 31 Oujda
+212661646561 
seventgad@gmail.com

5- FLEURISTES 
-FLEUR DE L’ORIENTAL  06 67 08 62 67

6- AGENCES PHOTO / VIDÉO AGRÉES
HK PRO : 0661 60 45 98 / 0667 98 09 78
SLI PROD : 0661 36 12 61

7- TRAITEURS 
Ahlen prestige : 06 19 19 19 50 / 06 64 84 52 16 


