
 

www.itechmer.com

THE INTERNATIONAL 
FISHING INDUSTRY 

TRADE FAIR

LE SALON 
INTERNATIONAL DE  
LA FILIÈRE PÊCHE

S U B S C R I P T I O N  F O R M   
DOSSIER D'INSCRIPTION

06 i 07 i 08 
OCTOBRE 
2021

©
 S

on
ia

 L
or

ec

15% DISCOUNT 
If registration before 2nd April 2021 

See details inside 
REGISTRATION ENDS : 9TH JULY 2021 

REMISE 15% 
Si inscription avant le 2 avril 2021 

Voir détails à l’intérieur 
FIN DES INSCRIPTIONS : 9 JUILLET 2021

Covid-19 arrangements : registration 100 % zen 
Dispositif covid-19 : inscription 100 % zen 
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A MEETING FOR DECISION-MAKERS 
LE RENDEZ-VOUS DES DÉCIDEURS 

The first professional trade fair for the fishing industry 
in France, Itechmer is a meeting of professionals working 
in sectors from ship design to final processing of 
seafood products, including capture, security, logistics, 
marketing, etc. 
Itechmer is not just an Exhibition where you need to be. It 
is above all a place for business, promotion and 
communication. 

Premier Salon professionnel de la filière pêche en France, 
Itechmer regroupe en un seul lieu l'ensemble de la 
profession : conception et réparation navales, capture, 
sécurité, électronique, process, emballage, transport et 
logistique, marketing… 
Itechmer n’est pas seulement un Salon où il faut être. C’est 
surtout un lieu de business, de promotion et de 
communication. 

DISPOSITIF COVID-19 : inscription 100% zen 
DISPOSITIF COVID-19 : inscription 100% zen 

Because Itechmer is a generator of solutions, we have set up a 
100% Zen system. In the event of cancellation of the exhibition by 
the authorities or by the organizers up to 30 days before opening, 
you can choose: 
• a refund; 
• or to postpone your participation. In this case, we will offer you 

one of the following visibility bonuses: Linkedin publication, 
Facebook publication, advertising in the newsletter. 

For optimal security, choose cancellation insurance, which allows 
you to withdraw from the Show freely for up to 15 days (details 
on page 16). 

Parce que Itechmer est générateur de solutions, nous avons 
mis en place un dispositif 100 % zen. En cas d’annulation du 
Salon par les autorités ou par l’organisation jusqu’à 30 jours 
avant l’ouverture, vous pouvez au choix : 
• être remboursé.e ; 
• reporter votre participation. Dans ce cas, nous vous 

offrirons un des bonus de visibilité à l’édition suivante : 
publication Linkedin, publication Facebook, publicité dans 
la newsletter. 

Pour une sécurité optimale, optez pour l’assurance 
annulation qui vous permet de vous désengager en toute 
liberté jusqu’à 15 jours du Salon (détails page 16).

ITECHMER 2019 IN FIGURES  
ITECHMER 2019 EN QUELQUES CHIFFRES

The percentage of foreign visitors 
Pourcentage de visiteurs étrangers.

Exhibitors’ satisfaction with the 
organization 
Satisfaction des exposants quant à 
l'organisation.

Contact : +33 680 025 929 • info@safym.com 
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7 238

243 International exhibitors 
Exposants internationaux

Visitors 
Visiteurs

8,9 %

100 %
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AN INTERNATIONAL EXHIBITION  
UN SALON INTERNATIONAL 

Itechmer is an increasingly international show through its 
exhibitors and visitors but also through the foreign guest 
delegations that attend. This energy is an illustration of the 
market to which Itechmer is closely linked. 

Like the fishing industry, Itechmer is an international event 
in terms of both exhibitors and visitors. 

There are no borders in the fish market. For Itechmer neither, 
nor for your products. Come and meet the decision-makers, 
individual visitors or official delegations from over 30 
countries. These professionals come naturally to generate 
leads and contracts, but also to exchange about the future 
of the sector by means of a programme of conferences led 
by prestigious speakers. 

Itechmer s’internationalise de plus en plus à travers ses 
exposants, ses visiteurs mais aussi les délégations 
étrangères invitées. Une dynamique qui reflète le marché, 
Itechmer y étant mécaniquement lié. 

A l’instar de la filière pêche, Itechmer est un événement 
international, tant au niveau des exposants que des 
visiteurs. 

Le marché de l’halieutique n’a pas de frontières. Itechmer 
non plus, vos produits encore moins. Venez à la rencontre 
des décideurs, visiteurs individuels ou délégations 
officielles de plus de 30 pays. Ces professionnels viennent 
naturellement pour générer des contacts et des contrats, 
mais aussi afin d’échanger sur l'avenir de la filière à travers 
un programme de conférences animées par des  
intervenants prestigieux.

Contact : +33 680 025 929 • info@safym.com 
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EXHIBITORS TESTIMONy 
PAROLE D’EXPOSANTS 

« A first successful experience at the Itechmer show! 
Organizers are on hand before and during the show. Quality 

meetings throughout the event. » 
« Une première expérience réussie sur le salon Itechmer ! 

Les organisateurs sont à l’écoute avant et pendant le 
salon. Des rencontres de qualité tout au long de 

l’évènement. » 

IEC TELECOM
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RECOGNISED ORGANISATION  
UNE ORGANISATION RECONNUE 

Itechmer is an event organized by Lorient Bretagne Sud 
Expos-Congrès and the exhibitor relationship is owned by 
the SAFYM event agency. A double guarantee of success. 

Itechmer est un événement organisé par Lorient Bretagne 
Sud Expo-Congrès et la relation avec les exposants est 
assurée par l’Agence SAFYM. Un double gage de réussite.

Contact : +33 680 025 929 • info@safym.com 
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EXHIBITORS TESTIMONy 
PAROLE D’EXPOSANTS 

« Very good organization and 

excellent and varied contacts. » 
« Très bonne organisation et 

excellents contacts très divers. » 

Méca Diesel / moteurs baudouin / moteurs nanni

Cédric Guillotin 
   Director general 
   Directeur général

Diane-Laure Gorneau-Ducastel 
   Head of the exhibition center 
   Responsable du parc expos

Arnaud Métivier 
   Sales director 
   Directeur commercial

Stéphanie Roos-Faujour 
   Responsible for conferences and professional meetings 
   Responsable des conférences et des rencontres pros

Gaëlle Nio 
   Deputy sales director & press officer 
   Directrice commerciale adjointe & responsable presse

95,8 % OF THEM RECOMMEND THE SHOW  
UN SALON RECOMMANDÉ À 95,8 % 

Taking part in a Show is a financial investment, but also an investment in people. Your company’s image is stake. This is 
why the Agence SAFYM does its utmost to provide peace of mind for exhibitors : real-time customised quote, a brief but 
complete exhibitor’s guide, complete availability and non-stop assistance on site... 
100% of the exhibitors acknowledge our professionalism, our expertise and closeness (organisation satisfaction, post-
Show online survey). 

Participer à un Salon est un investissement financier, et humain. Votre entreprise y engage son image. C’est pourquoi 
l’Agence SAFYM met tout en œuvre pour que les exposants soient en confiance et sereins : devis personnalisé en temps réel, 
guide de l’exposant allégé et complet, disponibilité totale et assistance non-stop sur site… 
Un professionnalisme, une expertise et une proximité reconnus à 100 % par les exposants (satisfaction de l’organisation, 
sondage en ligne d’après Salon).

INTERNATIONAL IN THE SPOTLIGHT  
L’INTERNATIONAL À L’HONNEUR 

One of the reasons for Itechmer’s growing success lies in the skills of 
the members of the organizing committee, experts in the fisheries 
and events sectors. Itechmer’s international aspect has been 
entrusted to Lorient’Hal, which specializes in the development of 
fishing activities around the world. 

Une des raisons du succès grandissant d’Itechmer réside dans les 
compétences qui nourrissent les membres du comité d’organisation, 
experts dans les secteurs de l’halieutique et de l’événementiel. Le 
volet international d’Itechmer a été confié à Lorient’Hal, spécialisé 
dans le développement des activités halieutiques à travers le monde.

mailto:info@safym.com
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PROFESSIONAL APPOINTMENTS 
RENDEZ-VOUS PROS 
Meet with your contacts in complete confidentiality thanks 
to offices available within the exhibition hall. For more 
information, contact us at +33 680 025 929. 
Rencontrez vos contacts en toute confidentialité grâce 
aux bureaux disponibles au sein du parc des expositions. 
Contactez-nous pour en savoir plus au +33 680 025 929. 

CUSTOMIZED LAYOUT 
PLAN SUR MESURE 
The floorplan is drawn up one month before Itechmer opens, 
when all registrations have been received. The reason : to be 
able to offer exhibitors the most strategic positioning in 
relation to their partners and competitors and ensure a 
regular flow of visitors. 
Le plan est réalisé un mois avant l’ouverture d’Itechmer, 
une fois toutes les inscriptions reçues. La raison : offrir 
aux exposants l’emplacement le plus stratégique par 
rapport à leurs partenaires et concurrents pour assurer un 
trafic réparti des visiteurs. 

UNLIMITED INVITATIONS 
INVITATIONS ILLIMITÉES 
Be they on paper or electronic, you may invite an unlimited 
number of your customers and leads, 100% free of charge. 
Sous format papier ou électroniques, vous pouvez inviter 
vos clients et prospects sans limite et 100% gratuitement. 

FREE WIFI 
WIFI GRATUIT 
Itechmer offers unlimited Wi-Fi access during the 3 days of 
the Exhibition, however many devices are used. 
Itechmer vous offre le wifi en accès illimité durant les 3 
jours du Salon, quelle que soit la quantité d’appareils 
utilisés.

Contact : +33 680 025 929 • info@safym.com 
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EXHIBITORS TESTIMONy 
PAROLE D’EXPOSANTS 

« A first successful experience at the Itechmer show! 
Organizers are on hand before and during the show. Quality 

meetings throughout the event. » 
« Une première expérience réussie sur le salon Itechmer ! 

Les organisateurs sont à l’écoute avant et pendant le 
salon. Des rencontres de qualité tout au long de 

l’évènement. » 

IEC TELECOM
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243 EXHIBITORS IN 2019  
243 EXPOSANTS EN 2019 

They represented the fishing industry in its entirety : 
from ship design to the final processing of seafood 
products, via capture, safety, logistics, etc. 
  
Ils ont représenté la filière pêche dans sa globalité : 
de la conception navale à la transformation finale 
des produits de la mer en passant par la capture, la 
sécurité, la logistique…

AEMI • AGENCE MARITIME LORIENTAISE • AGILTECH • ALOTECH • ALPHATECH OZONE TECHNOLOGIE • 
ALPRECH FILETS • AMARENO • AMIS DU MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES • ANGLO BELGIAN 
CORPORATION • AQUIMER • ARKEA BANQUE ENTREPRISES • ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT • 
ARMAND MONDIET • ASSOCIATION AUTREFOIS ETEL & SA RÉGION • ATELIERS MÉCANIQUES 
LORIENTAIS • ATLANTIQUE KOI • ATLANTISO • AUDÉLOR • AVIZO PRO MARINE • AWEL • AXIMA 
REFRIGERATION • BARILLEC • BAUDOUIN • BBS • BOPP TREUILS JEB • BPN - CLUSTER INDUSTRIEL 
PÔLE NAVAL • BRETAGNE HYDRAULIQUE • BRETAGNE NACELLE • BRITEK • C-SENSE • C.P.S. GROUP 
SPA • CAPENDEGUY & CIE • CDK • CELTIQUE COURTAGE • CENTRE D’ÉTUDE ET DE PRATIQUE DE LA 
SURVIE (CEPSFPC) • CENTRE DE FORMATION AMANDA GREY • CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS 
DE LA VILLE DE LORIENT • CENTRE DE FORMATION SNSM LORIENT • CENTRE EUROPÉEN DE 
FORMATION CONTINUE MARITIME • CHAÎNERIES LIMOUSINES • CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE D'ILLE-ET-VILAINE • CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DU MORBIHAN • 
CHANTIER NAVAL CROISICAIS • CHANTIER NAVAL GLEHEN • CHANTIER NAVAL HENAFF • CHANTIER 
NAVAL LE CHARLÈS • CHATELAIS & LE GALL • CLEEMANN • CN GRUES • COLLECTE LOCALISATION 
SATELLITES • COMITÉ NATIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS • COMPOSITIC 
• CONSORTEX • CONSTRUCTION BRETAGNE NORD • COOPÉRATIVE MARITIME DES PÊCHEURS DE 
LORIENT • COPREXMA • CORPO TRAVEL • COTESI • COUTELLE USINAGE ET CHAUDRONNERIE • CREDIT 
AGRICOLE • CREDIT MARITIME GRAND OUEST • CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE • CREWSAVER • CT 
ARCO • CULTURES MARINES • DALTA • DELTA EQUIPEMENT MARINE • DÉPÔT PÉTROLIER DE LORIENT 
• DEXIS • DOCKS ET ENTREPÔTS MARITIMES DE KEROMAN • DOOSAN MOTEURS • DT METAL • ECCS 
MARINE • EFINOR • ÉMERAUDE MOTEURS SYSTÈMES • EMYG ENVIRONNEMENT & AQUACULTURE • 
ENAG • ENERGIE MOBILE • ENERIA CAT • ENTREPOSE ECHAFAUDAGES • ETIKOUEST • ETS LE DREF • 
ETS MEUNIER • ETS MONFORT • ETS PICAUD • EURIDIS • FILETS D'IROISE • FILHET- ALLARD 
MARITIME • FISA FIBRAS INDUSTRIALES S.A. • FORO MARITIMO VASCO • FPT IVECO MOTORS • 
FRANCE FILIÈRE PÊCHE • FRANCE HELICES • FRANCEAGRIMER • FURUNO FRANCE • GARWARE • GDE • 
GOIOT SYSTEMS • GPI • GUASCOR • GUY COTTEN • GUYOT ENVIRONNEMENT • HERMANN EXPERTISE • 
HIOT GROUPAUTO G-TRUCKS • HUMMINBIRD • HYDROFLUID • HYDRORP • HYDROUID • HYUNDAI 
MOTEURS • ICOM FRANCE • IDMER • IEC TELECOM • IFREMER • INDUMAR • INDUSTRIAS FERRI • 
INDUSTRIAS GUERRA • INPOLE • INSTITUT MARITIME DE PRÉVENTION • INTERPROFESSION DU PORT DE 
LORIENT • INTERPROFESSION PORTUAIRE OUEST CORNOUAILLE • IPC - INTERPROFESSION DU PORT DE 
CONCARNEAU • IRMA • ISI FISH • ISMER • ITSASKORDA • IXBLUE • JOHN DEERE • JOHNSON CONTROLS 
INDUSTRIES • JOHNSON POMPE (SPXFLOW) • KERBOAT • KEROMAN EXPERTISE • KEROMAN 
TECHNOLOGIES • KERSHIP LORIENT • KISWIRE • KM SIMRAD FRANCE • KVH • LAMANAGE DE LORIENT 
• LAUDREN NAVAL • LE DREZEN-COBREMAP • LE GAC KEROMAN USINAGE • LE MARIN • LE POCHER • 
LORIENT-KEROMAN • LORIENT'HAL • LUBEXCEL • LUMINELL AS / LUMINELL SWEDEN AB • LYCEE 
PROFESSIONNEL MARITIME ET AQUACOLE D'ETEL • M.C MARINE • M.C TECHNOLOGIES • MAILLAGE • 
MARINE MOBILE DIFFUSION • MARINE PROPULSION SERVICE • MARINE TRANSMISSIONS ATLANTIQUE 
• MARINELEC TECHNOLOGIES • MARITIME SURVEY CONSULTANTS • MARPORT FRANCE SAS • 
MAUCOUR FRANCE • MAXSEA NAVAL • MC MURDO • MECA DIESEL • MÉCA DIESEL • MÉCA MARINE 
PROPULSION • MÉCATLANTIC CUMMINS • MÉMOIRE VIVANTE DE LA CONSTRUCTION NAVALE • 
MICROTEST SOLIANI • MIJPAAL PRODUKTEN • MOBIL • MONDIET CARAIBES • MOOVE • MORGÈRE • 
MUSEE DES THONIERS • NABERAN FRANCE • NANNI DIESEL • NAVALEO • NAVICOM • NET-OP • NOTUS 
ELECTRONICS LTD. • NPS DIESEL • OLERON MECANIQUE MARINE • ORYUS • OUEST SECURITE MARINE 
• PADMOS • PANOLIN MARINE • PEPIN SARL • PESCI GRUES MARINES • PICARD PEINTURE • PIRIOU 
NAVAL SERVICES • PORT DE SAINT-MALO • PRO SIEGES MARINE PROSIMAR • PRODUITS DE LA MER • 
PROSIMAR • PST • RANDERS REB • RECARO MARITIME • RECYCLEURS BRETONS • SAILWOOD • 
SAMAP • SAMBO ASSURANCES • SAMMARLA • SAMNI • SANITRA FOURRIER • SCANIA MARINE • 
SCANMAR • SCAPECHE • SEA TECH FRANCE • SEA TO SEA • SEAVIEW PROGRESS • SEIMI • SEM • 
SEM KEROMAN • SEMCAR • SEMIM • SEVENSTAR • SHELL MARINE • SHIP-ST • SIBIRIL 
TECHNOLOGIES • SIECMI • SIEMENS • SLEN • SLTIM • SMART SAILORS • SMM TECHNOLOGIES ROHU • 
SO SAILS • SOCIÉTÉ NATIONALE DES SAUVETEURS EN MER • SOTRAMA • SOVEM • STID • SURVITEC-
ZODIAC • SYNERGIE • TECHNIMER • TEKNER • THALOS • THYBORON TRAWLDOORS • TOULINE (LA) • 
TREFJAR-CLEOPATRA • TTA LUBRIFIANTS • TUBAO • UNION DU MAREYAGE FRANÇAIS • UNIVERSITÉ 
BRETAGNE SUD • VIRHYDRO SAS • VOLVO PENTA • YANMAR EUROPE BV • ZF MARINE • ZINETI S.A.U

Contact : +33 680 025 929 • info@safym.com 
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15% DISCOUNT 
By registering before 2nd April 2021, you are 
automatically entitled to a 15% discount on 

the bare stand m² price! 

REMISE DE 15% 
En vous inscrivant avant le 2 avril 2021, 

vous bénéficiez automatiquement d'une 
remise de 15% sur le prix du m2 nu!

EXHIBITORS TESTIMONy 
PAROLE D’EXPOSANTS 

« For our 10th participation, we are very satisfied with 
this great year. » 

« Pour notre 10ème participation, nous sommes très 
satisfaits de cette belle édition. » 

NABERAN

mailto:info@safym.com


15% DISCOUNT • REMISE 15% 
If registration before 2nd April 2021 • Si inscription avant le 2 avril 2021

Vous remplissez ce dossier et nous l’envoyez avec votre acompte de 50%. 

Nous enregistrons votre demande et vous envoyons la facture par courriel. 

Sous 48 heures ouvrées, vous recevez vos identifiants pour accéder à votre 
espace personnel où vous pourrez : 
• télécharger le Guide de l’Exposant ; 
• enregistrer votre organisme et vos co-exposants au Guide du Visiteur ; 
• enregistrer le nom de votre stand (enseigne de votre stand) ; 
• envoyer des invitations électroniques ; 
• enregistrer les collaborateurs présents sur le stand pour les badges. 

Vendredi 2 avril 2021 : fin de la remise de 15% sur les m2 nus. 

Vendredi 9 juillet 2021 : 
 • clôture des inscriptions ; 
 • règlement du solde de votre stand. 

Vendredi 17 septembre 2021 : finalisation du plan. 

Lundi 4 octobre 2021 : vous installez votre stand (jeudi 30/09 : standistes).

1

2
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G Complete this registration file and return it to us with your 50% deposit. 

We will register your participation and return your invoice by email. 

Within 48 working hours, you will receive your ID to access your private area 
where you can: 
• download the Exhibitor’s Guide 
• enter the name of your company and co-exhibitors in the Visitor’s Guide; 
• record the name of your stand (for the sign); 
• send your electronic invitations; 
• register colleagues present on the stand to make the badges. 

Friday 2nd April 2021 : end of the 15% discount on bare stand m². 

Friday 9th July 2021 : 
 • registration closes; 
 • payment of the balance of your participation. 

Friday 17th September 2021: floorplan finalised. 

Monday 4th October 2021 : you install your stand (Tuesday 30/09 : stand 
construction companies).
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YOU / VOUS 
Please complete this form in full and return it to us with your 50% deposit. Once we have received it, we will send you the necessary 
elements.  
Remplissez intégralement ce formulaire puis retournez-le nous avec votre acompte de 50%. Dès sa réception, nous vous adresserons 
les éléments nécessaires à votre venue. 

Company name / Raison sociale ____________________________________________________________________________________ 

VAT number / Numéro TVA __________________________________________________________________________________________ 

Activity / Activité ___________________________________________________________________________________________________ 

Contact name / Chargé(e) du dossier ______________________________________________________________________________ 

Occupation / Fonction _____________________________________________________________________________________________ 

Address / Adresse postale __________________________________________________________________________________________ 

Post code / CP __________ City / Ville _______________________________________ Country / Pays  __________________________ 

E-mail / Mél ________________________________________________________________________________________________________ 

Direct telephone / Téléphone direct _________________________________________________________________________________ 

Mobile / Portable __________________________________________________________________________________________________ 

Invoicing address (if different) / Si l’adresse de facturation est différente 

Company name / Raison sociale ____________________________________________________________________________________ 

Contact / Contact _________________________________________________________________________________________________ 

Address / Adresse postale __________________________________________________________________________________________ 

Post code / CP __________ City / Ville _______________________________________ Country / Pays  __________________________ 

E-mail / Mél ________________________________________________________________________________________________________ 

Direct telephone / Téléphone direct _________________________________________________________________________________ 

Mobile / Portable ___________________________________________________________________________________________________ 

For multiple invoicing between co-exhibitors, include the contact details as mentioned below on a sheet of paper with the percentages to be invoiced. 

Pour une facturation multiple entre co-exposants, joindre les coordonnées telles que déclinées ci-dessus sur feuille libre avec répartition en pourcentage.

REGISTRATION ENDS : 9TH JULY 2021  
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 9 JUILLET 2021

THE INTERNATIONAL FISHING INDUSTRY TRADE FAIR 
LE SALON INTERNATIONAL DE LA FILIERE PECHE



€ H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

MANDATORY REGISTRATION FEE (UP TO 5 COMPANIES/BRANDS) 
FORFAIT D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE (JUSQU'À 5 ORGANISMES/MARQUES) 

Includes / Comprend: 

• up to 5 companies/brands referenced in the Trade fair directory and on the Trade fair’s website 
jusqu'à 5 organismes/marques référencé(e)s dans l’annuaire du Salon et sur le site internet 

• exhibitor badges as needed  
badges exposant selon besoin 

• free invitations (paper + digital) 
invitations gratuites (papier + numériques) 

• access to exhibitor parking 
accès parking des exposants 

• access to the press area 
accès à l’espace presse 

• floor cleaning  
nettoyage des sols 

• insurance (see p. 16) 
assurance (voir p. 16) 

231 € 1 231 €

CO-EXHIBITOR(S) FEE 
FORFAIT CO-EXPOSANT(S) 

If there are more than 5 companies/brands on your stand, please add a co-exhibitor’s fee per company/brand 
Si votre stand compte plus de 5 organismes/marques, merci d'ajouter un forfait co-exposant par organisme/marque 

Includes / Comprend :  

•exhibitor badges  
badges exposant selon besoin 

•free invitations 
invitations gratuites 

•access to exhibitor parking 
accès parking des exposants 

•access to the press area 
accès à l’espace presse 

•referencing in the Fair directory 
référencement dans l’annuaire du Salon 

• referencing on the Fair's website 
référencement sur le site internet du Salon 

130 € _____ _________________ €

TOTAL A
_________________ €

SUBSCRIPTION FORM / FORFAIT D’INSCRIPTION

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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YOUR STAND • VOTRE STAND 

THE INTERNATIONAL FISHING INDUSTRY TRADE FAIR 
LE SALON INTERNATIONAL DE LA FILIERE PECHE

mailto:info@safym.com


 

FITTED STAND • STAND STRUCTURÉ € H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

delivered with blue carpeting, walls covered with grey cotton, 1 spotlight per 3m² and flag sign (stand name + number) • 
livré avec moquette bleue, cloisons en mélaminé blanc, 1 spot par 3m2 et enseigne drapeau (nom stand + numéro) 

• per m2 (minimum 9, multiple of 9) / le m2 (minimum 9, multiple de 9) 
• corner (minimum 1 since 27m2) / angle (minimum 1 à partir de 27m2) 

• electricity / électricité : 
• 2kw mono 220v 10A 
• 4kw mono 220v 20A 
• 6kw mono 220v 30A 
• 6kw 220/380v 3-phase / triphasé 
• 9kw 220/380v 3-phase / triphasé 
• 12kw 220/380v 3-phase / triphasé 

• storeroom / réserve : 
• storeroom 1m2 (1mx1) with lock / réserve 1m2 (1mx1) fermant à clé 
• storeroom 2m2 (1mx2) with lock / réserve 2m2 (1mx2) fermant à clé 
• storeroom 3m2 (1mx3) with lock / réserve 3m2 (1mx3) fermant à clé 
• storeroom 4m2 (2mx2) with lock / réserve 4m2 (2mx2) fermant à clé 

• water connection / branchement eau :  
• tap and evacuation / arrivée + évacuation 
• single sink with tap and evacuation / évier 1 bac + arrivée + évacuation

277,23 € 
173,10 € 

213,45 € 
327,99 € 
402,18 € 
506,56 € 
567,48 € 
609,65 € 

222,30 € 
270,46 € 
384,48 € 
512,29 € 

341,00 € 
468,82 €

_____ 
_____ 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

_____ 
_____

_______________ € 
_______________ € 

_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 

_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 

_______________ € 
_______________ €

BARE STAND • STAND NU € H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

without carpet or lighting • sans moquette ni éclairage 

• per m2 (minimum 18) / le m2 nu (minimum 18) 
• corner (minimum 1) / angle (minimum 1 obligatoire) 
• carpet, per m2 / moquette, le m2 

• electricity / électricité : 
• 2kw mono 220v 10A 
• 4kw mono 220v 20A 
• 6kw mono 220v 30A 
• 6kw 220/380v 3-phase / triphasé 
• 9kw 220/380v 3-phase / triphasé 
• 12kw 220/380v 3-phase / triphasé 

• storeroom / réserve : 
• storeroom 1m2 (1mx1) with lock / réserve 1m2 (1mx1) fermant à clé 
• storeroom 2m2 (1mx2) with lock / réserve 2m2 (1mx2) fermant à clé 
• storeroom 3m2 (1mx3) with lock / réserve 3m2 (1mx3) fermant à clé 
• storeroom 4m2 (2mx2) with lock / réserve 4m2 (2mx2) fermant à clé 

• water connection / branchement eau :  
• tap and evacuation / arrivée + évacuation 
• single sink with tap and evacuation / évier 1 bac + arrivée + évacuation 

• wooden floor, height. 12cm, resistance 500kg/m2, per m2 / plancher bois, H12cm, résistance 500Kg/m2, le m²

260,00 € 
173,11 € 
10,15 € 

213,45 € 
328,00 € 
402,18 € 
506,56 € 
567,48 € 
609,13 € 

222,30 € 
270,46 € 
384,48 € 
512,29 € 

341,00 € 
468,82 € 

19,00 € 

_____ 
_____ 
_____ 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

_____ 
_____ 

_____ 

_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 

_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 

_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 
_______________ € 

_______________ € 
_______________ € 

_______________ € 

YOUR STAND / VOTRE STAND 
FURNISHED • EXPRESS • TURNKEY (next page) / ÉQUIPÉ • EXPRESS • PRÊT À EXPOSER (page suivante)

TOTAL B _________________ €

YOUR STAND • VOTRE STAND 

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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TURNKEY STAND / PRÊT À EXPOSER 
Delivered with blue carpeting, white melamine walls, graphics printed and installed by us, 1 storeroom, the furniture (as per package) and 
electricity ■ livré avec moquette bleue, cloisons mélaminées blanches, visuels imprimés et posés par nos soins, 1 réserve, le mobilier (selon 
formule) et l'électricité

9m2 with 1 corner • 9m2 avec 1 angle 
1 white Philibert counter, 2 white Frehel stools, 1 white Maine presentation stand, 1 white Batz 
table, 3 white Aubin chairs, 1 storeroom 1m², 2 wall graphics (L954xH2280 mm) and 1 x 2-
sided printed totem (L1362xH800 mm) ■ 1 comptoir Philibert blanc, 2 tabourets Frehel 
blancs, 1 présentoir Maine blanc, 1 table Batz blanche, 3 chaises Aubin blanches, 1 réserve de 
1m2, 2 visuels muraux (L954xH2280 mm) et 1 visuel sur tour recto/verso (L1362xH800 mm) 4  016 € ___ _____________ €

18m2 with 2 corners • 18m2 avec 2 angles 
2 white Philibert counters, 4 white Frehel stools, 2 white Maine presentation stand, 1 white 
Batz table, 3 white Aubin chairs, 1 storeroom 2m², 1 storeroom graphic (L2280xH1908 mm), 2 
wall graphics (L954xH2280 mm) and 1 x 2-sided printed totem (L1939xH800 mm) ■ 2 
comptoirs Philibert blanc, 4 tabourets Frehel blancs, 2 présentoirs Maine blanc, 1 table Batz 
blanche, 3 chaises Aubin blanches, 1 réserve de 2m2, 1 visuel sur réserve (L2280xH1908 mm), 
2 visuels muraux (L954xH2280 mm) et 1 visuel sur tour recto/verso (L1939xH800 mm) 7  780 € ___ _____________ €

27m2 with 2 corners • 27m2 avec 2 angles 
2 white Philibert counters, 4 white Frehel stools, 2 white Maine presentation stand, 2 white Batz 
table, 6 white Aubin chairs, 1 storeroom 2m², 1 storeroom graphic (L2280xH1908 mm), 2 wall 
graphics (L954xH2280 mm) and 1 x 2-sided printed totem (L1939xH800 mm) ■ 2 comptoirs 
Philibert blanc, 4 tabourets Frehel blancs, 2 présentoirs Maine blanc, 2 tables Batz blanche, 6 
chaises Aubin blanches, 1 réserve de 2m2, 1 visuel sur réserve (L2280xH1908 mm), 2 visuels muraux 
(L954xH2280 mm) et 1 visuel sur tour recto/verso (L1939xH800 mm) 10  952 € ___ _____________ €

36m2 with 4 corners • 36m2 avec 4 angles 
4 white Philibert counters, 8 white Frehel stools, 4 white Maine presentation stand, 4 white 
Batz table, 12 white Aubin chairs, 4 storerooms 1m², 4 wall graphics (L954xH2280 mm) and 4 
printed totem graphics (L1362xH800 mm) / 4 comptoirs Philibert blanc, 8 tabourets Frehel 
blancs, 4 présentoirs Maine blanc, 4 tables Batz blanche, 12 chaises Aubin blanches, 4 
réserves de 1m2, 4 visuels muraux (L954xH2280 mm) et 1 visuel sur tour en 4 exemplaires 
(L1362xH800 mm) 15  745 € ___ _____________ €

TOTAL C _____________ €

visuals to be sent before 9h July 2021. Format: EPS, AI or high-definition PDF. Photos 1/4 of final dimensions and in 300 dpi  
visuels à envoyer avant le 9 juillet 2021. Format : EPS, AI ou PDF haute définition. Photos au 1/4 des dimensions finales et en 300 dpi.

FURNISHED STAND / STAND EQUIPÉ 
Delivered with blue carpeting, walls covered with grey cotton, 1 spotlight per 3m², 1 white Philibert counter, 2 white Frehel stools, 1 
white Maine presentation stand, 2kW electrical connection, and flag sign (stand name + number) ■ livré avec moquette bleue, cloisons 
recouvertes de coton gris, 1 spot par 3m2, 1 comptoir Philibert blanc, 2 tabourets Frehel blancs, 1 présentoir Maine blanc, branchement 
électrique de 2kW et 1 enseigne drapeau (nom stand + numéro)

€ H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

• 9m2 fitted stand with 1 corner / stand équipé de 9m2 avec 1 angle 
• 18m2 fitted stand with 1 corner / stand équipé de 18m2 avec 1 angle 
• 18m2 fitted stand with 2 corners / stand équipé de 18m2 avec 2 angles

3 190 € 
5 685 € 
5 858 €

___ 
___ 
___

_____________ € 
_____________ € 
_____________ €

YOUR STAND / VOTRE STAND 
FURNISHED • EXPRESS • TURNKEY / ÉQUIPÉ • EXPRESS • PRÊT À EXPOSER

!

EXPRESS STAND / STAND EXPRESS 
Fast booking. Optimal efficiency • Réservation rapide. Efficacité optimale 
Includes: a 9m² furnished stand (see above) + 1m² storage + 1.50m plant + your logo and your company in the exhibitors’ list on the 
itechmer.com website 
Comprend : un stand équipé (voir ci-dessus) de 9m2 + 1 réserve de 1 m² + 1 plante de H1m50 + votre logo accompagnant votre 
organisme dans la liste des exposants sur le site itechmer.com) 3  753 € ___ _____________ €

FURNITURE • MOBILIER 

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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€ H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

Comptoir Estephe 
L55xP55xH102cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 84 € ___ ______

Comptoir Médard 
L55xP55xH102cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 109 € ___ ______

Comptoir Malo 
L120xP60xH102cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 109 € ___ ______

Comptoir Pol 
L120xP55xH102cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 109 € ___ ______

Comptoir Philibert 
L120xP55xH102cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 152 € ___ ______

Mât porte-enseigne* 

• fixé sur comptoir 

• A4, imprimé en quadri par nos soins 40 € ___ ______

Logo imprimé sur comptoir* 

• Estèphe / Médard : L500xH500mm 

• Malo : L970xH600mm 

• Pol / Philipbert : L910xH770mm 138 € ___ ______

TOTAL D ______ €

€ H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

Meuble bas Brévin 
L80xP40xH77cm 
□ bois □ blanc □ gris 92 € ___ ______

Présentoir Maine 
L25xP25xH150cm 
□ bois □ gris 
□ blanc 70 € ___ ______

Présentoir Mauge 
L25xP25xH193cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 84 € ___ ______

Présentoir Anjou 
L80xP30xH170cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 102 € ___ ______

Tabouret Frehel 
□ blanc □ noir □ rouge 
□ jaune □ camel □ bleu 

42 € ___ ______

Tabouret Penhir 
□ blanc □ noir □ rouge 
□ jaune □ camel □ bleu 

42 € ___ ______

Tabouret Sizun 
□ blanc 
□ bois 53 € ___ ______

TOTAL E ______ €

Rental for the 3 days. Delivered to your stand on Monday. Insurance included. For specific orders of plants or audio-visual equipment, please contact us.  
Location pour les 3 jours. Livré sur votre stand le lundi. Assurance comprise. Pour toute commande spécifique de plantes ou d’audio-visuel, merci de nous contacter.

FURNITURE / MOBILIER

visuals to be sent before 9h July 2021. Format: EPS, AI or high-definition PDF. Photos 1/4 of final dimensions and in 300 dpi  
visuels à envoyer avant le 9 juillet 2021. Format : EPS, AI ou PDF haute définition. Photos au 1/4 des dimensions finales et en 300 dpi.!

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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€ H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

Ecrans plasma 
Écran plasma 50” sur pied 
Écran plasma 50” mural 
Écran plasma 42” sur pied 
Écran plasma 42” mural

753 € 
682 € 
537 € 
453 €

___ 
___ 
___ 
___

______ 
______ 
______ 
______

Mange-debout Jersey 
ø70xH110cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 86 € ___ ______

Mange-debout Malban 
L70xP70xH110cm 
□ bois 
□ blanc 
□ gris 86 € ___ ______

Chaise Aubin 
□ bois □ blanc □ noir 

31 € ___ ______

Fauteuil Brest 
□ blanc □ marron 
□ opaque □ noir 
□ pistache 
□ bleu □ orange 41 € ___ ______

Table Chausey 
ø70xH74cm 
□ bois □ blanc 
□ gris □ rouge 
□ vert □ camel 74 € ___ ______

Table Batz 
L70xP70xH74cm 
□ bois □ blanc 
□ gris 74 € ___ ______

Table Glénan 
L140xP70xH74cm 
□ bois □ blanc 
□ gris □ wengé 74 € ___ ______

TOTAL F ______ €

€ H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

Tireuse à bière* 
Qualité professionnelle. Livrée 
avec fût de 30 litres de bière 
blonde et bonbonne de gaz 

Fût supplémentaire de 30 L 

100 gobelets plastiques 
réutilisables 25 CL avec votre logo 
en quadri. 

Nettoyés en fin de journée puis 
restitués sur votre stand 

*L’abus d’alcool est dangereux.

100 € 

73 € 

160 € 

___ 

___ 

  

___ 

Machine à café 
Qualité professionnelle. 
150 doses + gobelets 
+ sucre + spatules

183 €

Réfrigérateur Equille 
140 L - H82cm 93 € ___ ______

Réfrigérateur Huître 
230 L - H126cm 

110 € ___ ______

Ficus Benjamina 
H 100/120cm 
H 140/160cm 
H 180/200cm 
H 200/250cm

24 € 
29 € 
37 € 
46 €

___ 
___ 
___ 
___

______ 
______ 
______ 
______

Kentia palmier 
H 100/120cm 
H 140/160cm 
H 180/200cm 
H 200/250cm

24 € 
29 € 
37 € 
46 €

___ 
___ 
___ 
___

______ 
______ 
______ 
______

Laurier pyramide 
H 150/170cm 
H 180/200cm 

24 € 
30 € 

___ 
___ 

______ 
______ 

TOTAL G ______ €

Rental for the 3 days. Delivered to your stand on Monday. Insurance included. For specific orders of plants or audio-visual equipment, please contact us.  
Location pour les 3 jours. Livré sur votre stand le lundi. Assurance comprise. Pour toute commande spécifique de plantes ou d’audio-visuel, merci de nous contacter.

FURNITURE / MOBILIER

visuals to be sent before 9h July 2021. Format: EPS, AI or high-definition PDF. Photos 1/4 of final dimensions and in 300 dpi  
visuels à envoyer avant le 9 juillet 2021. Format : EPS, AI ou PDF haute définition. Photos au 1/4 des dimensions finales et en 300 dpi.!

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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WEB SITE • SITE INTERNET
€ H.T. 

€ ex. VAT
Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

-votre logo accompagnant votre présentation dans la liste des exposants • votre logo accompagnant votre 
présentation dans la liste des exposants 

-homepage banner • bannière horizontale page d’accueil 
L 1170 x H 1500 pixels : web 
L 320 x H100 pixels : mobile 

-visitors page banner • bannière horizontale page visiteurs 
L 1170 x H 1500 pixels 
L 320 x H100 pixels : mobile 

-page banner • bannière horizontale 
L 1170 x H 1500 pixels 
L 320 x H100 pixels : mobile 

- your logo in the exhibitor listing • votre logo dans la liste des exposants

99 € 

1 176 € 

1 364 € 

947 € 

210 €

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____

______________ € 

______________ € 

______________ € 

______________ € 

______________ €

e-NEWSLETTER • LETTRE D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE

Sent to visitors and exhibitors (almost 17.000 contacts) 
Envoyée aux visiteurs et aux exposants (près de 17 000 contacts) 

-horizontal banner / bannière horizontale 
(L 600 x H 350 pixels)  2 mails / 2 envois 

  4 mails / 4 envois 
-vertical banner / bannière verticale 

(L 200 x H 400 pixels)  2 mails / 2 envois 
  4 mails / 4 envois

827 € 
1 405 € 

645 € 
1 093 €

_____ 
_____ 

_____ 
_____

______________ € 
______________ € 

______________ € 
______________ €

TOTAL H 
TOTAL H _______________ €

INTERNET ADVERTISING / PUBLICITÉ SUR INTERNET
Two supports are available for you to optimise your presence at Itechmer : 
• the official website : an essential passage for visitors to reserve their badge, it contains all the information they need to prepare their visit (list of exhibitors, 

conferences, practical information, etc.) ; 
• the electronic newsletter, sent to almost 14 000 contacts. 
Deux supports vous sont proposés pour optimiser votre présence sur Itechmer : 
• le site internet officiel : passage indispensable aux visiteurs pour réserver leur badge, il contient toutes les informations nécessaires à leur visite (liste des 

exposants, conférences, informations pratiques...) ; 
• la lettre d’information électronique, envoyée à près de 14 000 contacts.

visuals to be sent before 9h July 2021. Format: EPS, AI or high-definition PDF. Photos 1/4 of final dimensions and in 300 dpi  
visuels à envoyer avant le 9 juillet 2021. Format : EPS, AI ou PDF haute définition. Photos au 1/4 des dimensions finales et en 300 dpi.!

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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€ H.T. 
€ ex. VAT

Qté 
Qty

TOTAL 
TOTAL

Your bags handed to visitors by the Itechmer hostesses. Exclusive rights 
for 2,000 bags. Price not including bags to be provided. 
Limited to 1 exhibitor.  

Vos sacs remis aux visiteurs par les hôtesses d’Itechmer. 
Droit d’exclusivité pour 2 000 sacs. Prix hors sacs, à fournir. 
Exclusivité 1 exposant.

1  598 € _____ _______________ €

Your adhesive floor advertising at the entrance to Itechmer. 
1 x 1 m maximum. 
Limited to 3 exhibitors.  

Votre publicité adhésivée au sol à l’entrée d’Itechmer. 
1 x 1 m maximum. 
Limitée à 3 exposants.

1  114 € _____ _______________ €

Table mats 
L420xH297mm 
Advertise on the tablemats used in the Exhibition restaurant (exclusivity, 
excluding printing costs, quote on request). 
Limited to 1 exhibitor. 

Sets de table. 
L420xH297mm 
Affichez-vous sur les sets de table du restaurant du Salon (droit 
d’exclusivité, hors coût de fabrication, devis sur demande). 
Limité à 1 exposant.

762 € _____ _______________ €

Your press release included in the Itechmer press 
PDF A4 document supplied by you. 
Limited to 10 exhibitors. 

Votre communiqué de presse dans le dossier de presse d’Itechmer 
Document PDF A4 réalisé par vos soins. 
Limité à 10 exposants.

343 € _____ _______________ €

TOTAL I 
TOTAL I _______________ €

THE ITECH’XCLUSIVES / LES ITECH’XCLUSIFS
Limited to 1 or more exhibitors, the Itech’xclusives give you exceptional visibility.  
Limités à 1 ou quelques exposants, les Itech’xclusifs vous assurent une visibilité exceptionnelle.

visuals to be sent before 9h July 2021. Format: EPS, AI or high-definition PDF. Photos 1/4 of final dimensions and in 300 dpi  
visuels à envoyer avant le 9 juillet 2021. Format : EPS, AI ou PDF haute définition. Photos au 1/4 des dimensions finales et en 300 dpi.!

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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By signing this registration form, you acknowledge that you have read and understood the general terms and 
conditions of the ITECHMER Fair and accept them in their entirety. 
En signant le présent bulletin d’inscription, vous déclarez avoir pris connaissance des conditions générales d’Itechmer 
et en acceptez l’intégralité. 

On / le _______________ at / à ______________________________ 

Signature and stamp / Signature et cachet : 

On receipt of your registration form, we will send you your invoice by email. Subsequently, you will receive a login and a password to access your private area 
where you will be able download the Exhibitor's File, reserve your Exhibitor badges, enter the name of your stand, enter your details in the ITECHMER. Dès réception 
de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons votre facture par courrier électronique. Dans un deuxième temps, vous recevrez les éléments nécessaires à la 
bonne préparation de votre présence (Dossier de l’Exposant, formulaire pour réserver vos badges Exposant, formulaire pour enregistrer le nom de votre stand et vous 
inscrire au Catalogue officiel d’Itechmer).

15% DISCOUNT 
REMISE 15% 

By registering before 2nd April 2021, 
you automatically avail of a 15% discount 

on the bare stand price per m² ! 

En vous inscrivant avant le 2 avril 2021, 
vous bénéficiez automatiquement d'une 

remise de 15% sur le prix du m2 nu !

VAT intracommunity number  
Numéro de TVA 
intracommunautaire

IBAN SWIFT

FR20405138868 FR76 3000 3013 4400 0203 7399 314 SOGEFRPP

Code bank 
Code banque

Code 
counter 
 Code guichet

Acount  

Compte

Key  

Clé

Name of the transfer or administrative 
mandate 
Intitulé du virement ou du mandat administratif 

30003 01344 00020373993 14 ITECHMER + your organisation 
ITECHMER + votre organisme

TOTAL A : REGISTRATION FEE  
TOTAL A : FORFAIT INSCRIPTION _________________ €

TOTAL B+C : YOUR STAND  
TOTAL B+C : VOTRE STAND _________________ €

TOTAL D+E+F+G : FURNITURE  
TOTAL D+E+F+G : MOBILIER _________________ €

TOTAL H+I : VISIBILITY TOOLS  
TOTAL H+I : OUTILS DE VISIBILITÉ _________________ €

Subscription before 2nd April 2019 = 15 % discount on the bare stand price per m2 (€ 351 ex. VAT / 9 m2)  
Inscription avant le 2 avril 2019 = remise de 15 % sur le prix du m2 nu (351 € HT / 9 m2) _________________ €

TOTAL ex. V.A.T. / TOTAL H.T. _________________ €

V.A.T. 20 % / T.V.A 20 % _________________ €

TOTAL incl. V.A.T. / TOTAL T.T.C. _________________ €

CANCELLATION INSURANCE 3 % OF ex. V.A.T. / ASSURANCE ANNULATION 3 % DU H.T.  • FORTEMENT CONSEILLÉE •  _________________ €

50 % DEPOSIT / ACOMPTE DE 50 % _________________ €

LES INVITATIONS • INVITATIONS 

You may invite an unlimited number of your contacts by email using a link that will be sent to you after registration. You may 
also order free paper invitations. Quantity : ____________  
Vous avez la possibilité d'inviter gratuitement et de manière illimitée vos contacts par courrier électronique grâce à un lien 
qui vous sera communiqué après inscription. Néanmoins, vous pouvez commander gratuitement des invitations papier 
individuelles. Quantité : ____________

OVERAL ORDER  
COMMANDE FINALE

REGISTRATION ENDS : 
9TH JULY 2021 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
9 JUILLET 2021

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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Les relations contractuelles entre l’Exposant et l’Organisateur sont régies par l’ensemble des documents élaborés 
pour les besoins des ventes et les prestations de services et sont classés ci-après par ordre de priorité 
décroissante, : 
1. Le CONTRAT, 
2. Les CGV, 
3. Le REGLEMENT INTERIEUR DU PARC DES EXPOSITIONS 

ARTICLE I • GÉNÉRALITÉS 
Les modalités d'organisation du Salon Itechmer, notamment la date d'ouverture, sa durée, l'emplacement où il se 
tiendra, les heures d'ouverture et de fermeture, le prix des entrées, sont déterminées par SEGEPEX et peuvent être 
modifiées à son initiative sans que les participants puissent réclamer aucune indemnité. Si Itechmer n’avait pas 
lieu pour cas de force majeure, ou cause indépendante de l’organisateur, les sommes versées par les adhérents 
leur seraient remboursées sous déduction de leur part proportionnelle dans les frais de sa préparation. 

ARTICLE II • ORGANISATION & COMMERCIALISATION 
ORGANISATION : SEGEPEX, 286 rue Rouget de Lisle, 56600 Lanester, France • Tel : 02.97.76.88.99 • E-mail : parc@lorient-
expocongres.bzh • Société Anonyme d’Economie mixte au capital de 113 000€ • RCS LORIENT B 344 042 924  
RELATIONS AVEC LES EXPOSANTS : Agence SAFYM, 10 Kervinel, 29300 Guilligomarc’h, France • Tél. : +33 (0)680 025 929 • 
E-mail: info@safym.com • SARL SAFYM au capital de 150.000 € RCS Lorient B 405 138 868 
  
ARTICLE III • DÉFINITION & SÉLECTION DES EXPOSANTS 
Le Salon Itechmer est ouvert : 
• aux sociétés commerciales et associations déclarées nationales et internationales ; 
• aux organismes à caractère officiel, nationaux & internationaux, en lien direct avec le monde de la filière pêche. 

ARTICLE IV • INSCRIPTION 
Le bulletin d’inscription doit être adressé à Itechmer, Agence SAFYM, 18, rue Comtesse de Ségur, 56270 PLŒMEUR, 
France avant la date limite d’inscription. Tout bulletin d’inscription reçu après la date de clôture des inscriptions fera 
l’objet d’une proposition en fonction des disponibilités. 

ARTICLE V • COÛT DE PARTICIPATION 
Se reporter au présent bulletin d’inscription. 

ARTICLE VI • PAIEMENT 
Le paiement des frais de participation s’effectue comme suit : 
• acompte : 50 % du montant TTC, payable à l’ordre de Itechmer au moment de la souscription. 
• solde : au plus tard le 9 juillet 2021. 
A défaut de règlement à l’échéance, l’organisateur pourra considérer, sans autre formalité, l’adhésion comme 
résiliée et reprendre la libre disposition des emplacements concédés, sans préjudice de l’exercice de ses autres 
droits. 

ARTICLE VII • OBLIGATIONS DU PARTICIPANT 
Tout bulletin d’inscription donné engage définitivement et irrévocablement son souscripteur. Le fait de signer un 
bulletin d’inscription entraîne l’obligation d’occuper le stand ou l’emplacement attribué comme aussi de laisser 
celui-ci installé jusqu’à la fin du jour de la clôture du salon. 
L’exposant s’engage : 
- à respecter les prescriptions légales et réglementaires sur la sécurité contre l’incendie dans les établissements 

recevant du public, en particulier les consignes intérieures de sécurité y compris les règles d’Hygiène. 
- à respecter la législation française sur le droit du travail (en particulier sur l’encadrement du recours aux 

bénévoles) 
-  à respecter les contraintes liées à la construction des stands et des dispositions spécifiques sur les surfaces 

en étage et les emprises, ; 
- à souscrire une assurance pour les risques encourus lors de l’Evènement, 
- à la bonne gestion des déchets générés par l’Evènement (tri pour une collecte sélective) ; 
- à respecter toutes dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les circonstances et que l’Organisateur 

se réserve le droit de signifier, même verbalement, à l’exposant. ; 
-à respecter l’obligation d’affichage, en application des articles L.224-59 à L.224-62 du Code de 

la consommation, de manière visible d’un panneau A3 sur lequel est marquée la phrase 
suivante ou une phrase ayant un sens analogue, en police 90 : « Le 

consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat 
effectué dans ce stand » 

-En cas de non-paiement, l’organisateur se réserve le droit de disposer 
de la surface correspondante. 

-Il est formellement interdit aux participants de procéder à 

l’emballage et/ou au démontage du stand avant la clôture du salon. Pendant les heures d’ouverture, le stand doit 
être occupé en permanence par l’exposant et son personnel. L’exposant est responsable devant l’organisateur 
de la tenue de son stand. 

Conditions d’annulation : tout organisme qui désire annuler sa participation doit le faire par lettre recommandée 
avec A.R.. Si l’annulation est effectuée au plus tard le 9 juillet 2021 (cachet de poste faisant foi), l’acompte de 50 % 
restera dû. Si l’annulation est effectuée après le 9 juillet 2021, la totalité du règlement restera due. 

Assurance annulation : l’exposant qui souscrit cette assurance facultative pourra annuler sa participation jusqu’au 
17 septembre 2021 inclus par courrier électronique et se soustraire ainsi aux conditions d’annulation décrites ci-
dessus. Les sommes perçues au titre de l’acompte et du solde lui seront remboursées, déduites d’une franchise de 
15 % du montant total H.T. de sa commande. Si aucun acompte n’a été versé, l’exposant ne sera redevable que de la 
franchise de 15 % du montant total H.T. de sa commande. En cas de plusieurs commandes d’un même exposant, 
seules les commandes faisant l’objet d’une assurance annulation pourront en bénéficier. 

ARTICLE VII • CONTRÔLE & REFUS DES ADMISSIONS 
Les bulletins d’inscription constituent des pré-inscriptions. Les bulletins d’inscription sont reçus et enregistrés par 
l’organisateur, sous réserve d’examen. Il statue à toute époque sur le refus ou les admissions, sans recours, et sans 
être obligé de donner les motifs de ses décisions. 
L’adhérent refusé ne pourra arguer que sa demande de participation a été sollicitée par l’organisateur. Il ne pourra 
pas non plus invoquer comme constituant la preuve de son admission, la correspondance échangée entre lui et 
l’organisateur, ou l’encaissement du prix du bulletin d’inscription ou encore la publication de son nom sur une liste 
quelconque. Dans le cas du rejet de la demande de participation, celui-ci ne pourra donner lieu au paiement ni 
d’indemnité ni d’intérêt autre que le remboursement des sommes versées à l’organisateur. 

ARTICLE IX • MONTAGE & DÉMONTAGE DES STANDS 
Les exposants pourront prendre possession de leur emplacement 48 heures avant l’ouverture du Salon dès 8 
heures. L’installation des stands devra être terminée la veille de l’ouverture à 20 heures. Le démontage des stands 
devra impérativement s’effectuer à la fermeture du Salon entre 18 et 22 heures et jusqu’au lundi suivant 12h00. Les 
marchandises et les installations qui ne seront pas enlevées dans les délais seront mises en dépôt par les soins de 
l’organisateur : le coût en sera facturé ultérieurement à l’exposant. 

ARTICLE X • SÉCURITÉ 
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les autorités administratives ou judiciaires 
ainsi que les mesures de sécurité éventuellement prises par l’organisateur. 

ARTICLE XI • ASSURANCES 
SEGEPEX a souscrit une police collective d’assurance garantissant les biens appartenant aux exposants, tels que 
définis ci-dessous, contre les pertes ou dommages résultant d’incendies, de foudre, d’explosions, de dégâts des 
eaux, d’avaries ou de destructions par cause accidentelle, ou suite à attentats, terrorisme et catastrophes 
naturelles. Il appartient donc à l’exposant de se garantir contre les risques de vol. 
Les biens désignés ci-dessous sont garantis à l’emplacement qu’ils doivent occuper sur le stand de l’exposant, 
pendant une durée commençant la journée précédant l’ouverture, et se terminant le jour de la fermeture du salon. 

Les biens concernés par la garantie sont : 
• les marchandises, produits, équipements exposés appartenant à l’exposant. 
• le matériel d’agencement, d’installation, de décoration du stand, ainsi que le matériel informatique ou audio-visuel 
appartenant à l’exposant, à la condition expresse d’en faire la déclaration et d’y affecter un capital spécial. 

SEGEPEX souscrit obligatoirement au nom de l’exposant une assurance pour une garantie d’un montant maximum 
de 1500 € par demande de participation, pour les biens décrits ci-dessus. Si pour ces biens, l’exposant veut avoir 
une garantie pour les sinistres désignés au début de cet article, et ce pour une valeur supérieure de 1500 €, il doit en 
faire la déclaration expresse auprès de l’organisateur. A défaut de cette assurance complémentaire, en cas de 
sinistre, la règle proportionnelle sera appliquée. 

Une franchise d’avarie de 76 € sera déduite de tout sinistre. 

Sont exclus de la garantie : 
• les vols, contre lesquels doit s’assurer l’exposant ; 
• les maladies et la mortalité des animaux ainsi que les accidents que ceux-ci pourraient éventuellement subir ; 
• les dommages occasionnés par les guerres civiles ou étrangères, inondations, ouragans, trombes ou cyclones, 
tous effets dus à une explosion atomique, etc. 
• les dégâts provenant du vice propre des objets assurés, le coulage des liquides, les dommages dus à un 
emballage insuffisant, les détériorations provenant d’éraflures ou d’égratignures, les dégâts causés aux objets 

assurés en plein air par la pluie, la grêle ou autre manifestation atmosphérique, ainsi que les conséquences de 
l’humidité, étant précisé que la rouille reste couverte, à l’intérieur des stands, si elle résulte directement d’une dégât 
des eaux caractérisé ; 
• les pertes résultant d’amendes, confiscation ou mise sous séquestre ; 
• les pertes résultant de manquants dans les stands où il est procédé à des distributions ou dégustations de 
marchandises ou boissons quelconques ; 
• les détériorations ou la destruction provenant du montage ou du démontage des objets exposés ; 
• les risques de casse en ce qui concerne les objets fragiles tels que marbres, porcelaines, faïences, plâtres, cires, 
terres cuites, céramiques, albâtre, grès, verreries, glaces, mannequins de cire, appareils, instruments scientifiques ou 
similaires, ainsi que les objets ou parties d’objets en fonte ; 
• les dommages subis par les objets ou appareils de toute nature par suite de leur fonctionnement, tous dommages 
consécutifs au dérangement mécanique ou électrique des objets assurés, ainsi que la rupture des filaments 
d’ampoules et tous dommages aux tubes électriques ou électroniques ; 
• les effets et objets personnels, billets de banque, espèce, bijoux, appareil de prise de vue, appareils radio, 
calculateurs électroniques de poche et tous objets en général appartenant en propre à toute personne physique ou 
morale participant directement ou indirectement au salon ; 
• les dommages causés aux tissus, vêtements, fourrures, tapis, tapisseries, revêtements de sols, murs ou cloisons 
par des tâches, des salissures ainsi que par des brûlures de cigarettes ou pipes, sauf résultant de dégâts des eaux, 
d’incendie. 

Du seul fait de leur inscription, les exposants renoncent expressément à tout recours contre l’organisateur et ses 
assureurs en cas d’incendie ou d’explosion provenant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des 
stands qu’ils occupent (art. 1721 du Code Civil). En contrepartie, en ce qui concerne les bâtiments mis à la 
disposition des exposants, il est précisé que le Parc des Expositions renonce au recours qu’il pourrait exercer contre 
les exposants responsables d’un incendie ou d’une explosion. Il a souscrit un contrat qui comprend une clause de 
renonciation de recours que les compagnies subrogées au droit de propriétaire pourraient exercer contre les 
exposants, en vertu des articles 1302, 1732 et suivants du Code Civil. Les exposants n’ont donc pas à garantir leur 
responsabilité locative. 

Dès constatation d’un sinistre, une déclaration écrite doit être obligatoirement déposée : 
• au commissariat de Lanester ; 
• aux bureaux administratifs du Parc d’Expositions du Pays de Lorient. 
Passé un délai de 5 jours francs, après clôture de la manifestation, aucune déclaration ne sera acceptée. 

ARTICLE XII • PROSPECTUS & HAUT-PARLEURS 
La distribution de documents ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands. Ces documents ne peuvent concerner 
que les articles exposés. La réclame à haute voix ou par haut-parleur, ainsi que le racolage et les animations 
bruyantes sont rigoureusement prohibés. 

ARTICLE XIII • INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS-LOCATION 
Le stand ou l’emplacement attribué doit être occupé par son titulaire. La cession de toute ou partie de stand, ou de 
tout emplacement, sous forme quelconque, est formellement interdite, sous peine de fermeture immédiate des 
stands. 
L’exposant ne peut faire de publicité, sous quelle que forme que ce soit, pour des tiers non exposants. 

ARTICLE XIV • MODIFICATION DE STAND, DÉGÂTS, PRIVATION DE JOUISSANCE 
Les exposants prennent les espaces attribués dans l’état où ils le trouvent, et doivent le laisser dans le même état. 
Les exposants sont responsables des dommages causés par leurs installations au matériel, aux bâtiments, et au 
sol occupés par eux, et doivent supporter les dépenses des travaux de réfection. 

Si par suite d’un événement fortuit ou indépendant de sa volonté, l’organisateur était empêché de livrer 
l’emplacement concédé à un exposant, ce dernier n’aurait droit à aucune autre indemnité qu’au remboursement du 
prix de sa participation au prorata du nombre de jours de la privation de la jouissance. Toutefois, aucun 
remboursement ne serait dû si l’exposant était mis par l’organisateur en possession d’un autre emplacement. 

ARTICLE XV • ENSEIGNES & AFFICHES 
Il est interdit de placer des enseignes ou des panneaux réclames à l’extérieur des stands, sauf accord de 
l’organisateur. 

ARTICLE XVII • ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Tous les litiges pouvant s’élever entre l’adhérent et l’organisateur seront portées devant les tribunaux de Lorient 
seuls compétents de convention expresse entre les parties.

The contractual relations between the Exhibitor and the Organizer are governed by all the documents drawn up for 
the purposes of sales and the provision of services and are listed below in descending order of priority: 
1. The CONTRACT, 
2. The terms and conditions, 
3. THE RULES AND REGULATIONS OF THE EXHIBITION CENTRE  
ARTICLE I • GENERAL INFORMATION 
The organisational modalities of the ITECHMER LORIENT fair, in particular the opening date, 
the duration, the venue, opening and closing times, and entry prices, are determined by 
SEGEPEX and may be subject to modification at its convenience and participants shall 
not be entitled to claim any compensation. If ITECHMER LORIENT were not to take place 
due to force majeure, or for any reason beyond the control of the organizer, any money 
paid by exhibitors shall be refunded subject to a reduction of their proportional share of 
preparation fees. 

ARTICLE II • ORGANISATION 
Agence SAFYM, 10 Kervinel, 29300 Guilligomarc’h, France 
Tél. : +33 (0)680 025 929 • E-mail: info@safym.com 
SARL SAFYM au capital de 150.000 € RCS Lorient B 405 138 868 

ARTICLE III • DEFINITION & SELECTION OF EXHIBITORS 
The ITECHMER LORIENT fair is open to: 
• commercially registered national and international companies and associations;  
• official national & international organizations.  
with direct links to the martime industry. 

ARTICLE IV • REGISTRATION 
The registration form shall be sent to ITECHMER LORIENT • BP 45 • F-56273 PLOEMEUR 
CEDEX prior to the final date for registrations. Any registration form received after the 
closing date for registrations shall be subject to a proposal depending on availability. 

ARTICLE V • PARTICIPATION FEES 
See the registration form attached. 

ARTICLE VI • PAYMENT 
Participation fees shall be paid as follows: 
• deposit: 50 % of the total amount including VAT, payable to ITECHMER LORIENT at the 
time of registration.  
• balance: at the latest on 9th July 2021.  
Should payment not be received on the due date, the organizer shall deem the 
registration cancelled, without formality, and shall recover spaces reserved, 
notwithstanding the exercise of its other rights. 

ARTICLE VII • EXHIBITOR OBLIGATIONS 
All registrations received shall be definitively and irrevocably binding on the exhibitor. The signature of the 
registration form shall oblige the exhibitor to occupy the stand or allocated space and to leave it installed until 
closure of the fair. 
The exhibitor undertakes: 
- to comply with the legal and regulatory requirements on fire safety in establishments open to the public, in 

particular the internal safety instructions, including the Hygiene rules. 
- to comply with French legislation on labour law (in particular on the supervision of the use of volunteers) 
-  to respect the constraints regarding construction of stands and specific provisions for upper floor areas and 

surfaces covered; 
- to take out insurance for the risks incurred during the Event, 
- to manage properly the waste generated by the Event (sorting for selective collection); 
- to comply with any new provisions that may be imposed by circumstances and that The Organizer reserves 

the right to notify the exhibitor, including verbally; 
- pursuant to Articles L.224-59 to L.224-62 of the French Consumer Code, to display in a visible manner an A3 

sign on which the following sentence or a sentence with a similar meaning, is written, in font size 90: “The 
consumer does not benefit from a right of withdrawal for any purchases made on this stand”. 

Cancellation conditions: any organization wishing to cancel its participation shall do so by registered letter with 
proof of delivery. If the cancellation is received before 9th July 2019, the 50% deposit shall be retained. If 
participation is cancelled after 9th July 2019, the full payment shall be due.  

In the absence of payment, the organizer reserves the right to avail of the corresponding surface. 
Exhibitors are strictly prohibited from packing up and/or dismantling the stand prior to the closure of the fair. 
During opening hours, the stand shall be occupied permanently by the exhibitor and its personnel. The exhibitor 
shall be liable to the organizer for the upkeep of its stand. 

Cancellation conditions: any organization wishing to cancel its participation shall do so by registered letter with 
proof of delivery. If the cancellation is received before 9th July 2021 (date as per postmark), the 50% deposit shall 
be retained. If participation is cancelled after 9th July 2021, the full payment shall be due. 

Cancellation insurance: any exhibitor taking out this optional insurance may cancel their participation up to and 
including 17th September 2021 by e-mail, and shall not be bound by the cancellation conditions described above. 
Sums received in payment of the deposit and the balance will be refunded, less a deductible of 15% of the total 
amount (excluding VAT) of the order. If no deposit has been paid, the exhibitor will only be liable for the excess of 
15% of the total amount of the order before tax. In the event of several orders from the same exhibitor, only those 
orders covered by the cancellation insurance will be eligible. 

ARTICLE VII • ADMISSION VERIFICATION & REFUSAL 
Registration forms are deemed pre-registration. Registration forms are received and 
recorded by the organizer, subject to verification. The organizer may at any time refuse 
admission, without recourse, and without giving the reasons for its decision. 
Exhibitors refused admission may not use in argument that its participation was 
requested by the organizer. Neither may the Exhibitor evoke as proof of admission the 
correspondence exchanged between it and the organizer, or payment of the registration 
fee, nor publication of the Exhibitor’s name on any list. If an Exhibitor's participation is 
refused, no payment of compensation or interest other than the refund of amounts paid 
to the organizer shall be made. 

ARTICLE IX • STAND INSTALLATION & DISMANTLING 
Exhibitors may take possession of their space 24 hours before the opening of the Fair at 
8 am. Stand installation shall be completed on the evening before the opening at 8pm. 
Stands must be dismantled on closure of the Fair between 6pm and 10pm and until the 
following Monday 12pm. Any goods or installations not removed in time shall be placed 
in storage by the organizer and the fees shall subsequently be invoiced to the exhibitor. 

ARTICLE X • SECURITY 
The Exhibitor shall comply with all security measures imposed by the administrative or 
legal authorities and with any security measures taken by the organizer. 

ARTICLE XI • INSURANCE 
SEGEPEX has taken out a collective insurance policy covering Exhibitors' property, as 
defined below, against loss or damage due to fire, lightening, explosion, water damage, 
damage or destruction due to accident or as the result of terrorist attack or natural 
disaster. It is the responsibility of the Exhibitor to insurance against theft. 
The property defined below is guaranteed at the position occupied on the Exhibitor’s 
stand, for a period commencing on the day before the opening of the Fair, and ending on 
the day of closure of the Fair. 
Property covered by the guarantee shall include: 
• exhibited goods, products, equipment belonging to the Exhibitor.  
• stand layout, installation and decoration equipment, and computer or audio-visual 
equipment belonging to the Exhibitor, on the express condition that it is declared and 
special coverage is taken out.  
SEGEPEX shall take out insurance on behalf of the Exhibitor guaranteeing a maximum 
amount of € 1,500 per registration, for the property described above. If the Exhibitor 
wishes to insure his property against the damages defined at the start of this article for 
a value greater than €1,500, he shall expressly declare so to the organizer. If additional 
insurance is not taken out, the proportional rule shall be applied in the event of a claim. 
Damage excess of €76 shall be deducted for any claims. 
The guarantee shall exclude: 
• theft, against which the Exhibitor must be insured;  
• animal diseases and mortality and accidents that may occur to animals;  
• damage caused by civil or foreign wars, floods, hurricanes, tornados or cyclones, any 
effects of nuclear explosion, etc.  

• damage due to vices inherent in the insured objects, liquid spills, damages due to 
insufficient packaging, deterioration due to scrapes or scratches, damage caused by 
rain, hail or other weather conditions to insured objects left outside, and any 
consequences of humidity, it being specified that rust shall be covered inside the 
stands, if it results directly from characterised water damage;  
• losses due to fines, confiscation or sequestration;  
• losses due to shortages on the stands where any goods or beverages are distributed 
or taken;  
• deterioration or destruction due to assembly or dismantling of exhibited objects;  
• risks of breakage as regards fragile objects such as marble, porcelaine, pottery, 
plaster, wax, terracotta, alabaster, clay, glass, mirrors, wax models, apparatus, scientific 
or other instruments, and objects or object parts made of cast iron;  
• damage occurring to objects or devices of any nature due to their operation, any 
damage resulting from mechanical or electrical failure of insured objects, and from 
breakage of bulb filaments and all damage to electrical or electronic tubes;  
• personal property and objects, bank notes, cash, jewellry, photographic equipment, 
radios, electronic pocket calculators and any objects in general belonging to individuals 
or companies participating directly or indirectly in the Fair;  
• damage caused to fabrics, clothing, carpets, tapestries, floor, wall or partition 
coverings by stains, dirt or burns from cigarettes or pipes, unless it is the result of 
water damage or fire.  
By registering, Exhibitors expressly waive any recourse against the organizer and its 
insurers in the event of fire or explosion resulting from a construction defect or failure 
to maintain the stands occupied by him (art. 1721 of the French Civil Code). In 
consideration of which, as regards the buildings made available to Exhibitors, it is 
specified that the Parc des Expositions shall waive recourse it may exercise against 
Exhibitors responsible for fire or explosion. It has taken out a policy including a clause 
waiving recourse that companies subrogated to property rights may exercise against 
Exhibitors, by virtue of articles 1302, 1732 et seq. of the French Civil Code. Exhibitors are 
not therefore obliged to insure their rental liability. 
In the event a claim is made, a written statement shall be made: 
• to the Lanester police;  
• to the administrative offices of the Parc d’Expositions du Pays de Lorient.  
No declarations shall be accepted after 5 calendar days following closure of the event. 

ARTICLE XII • BROCHURES & LOUD SPEAKERS 
Documents may only be distributed on the stands. Said documents shall only concern 
exhibited articles. Advertising aloud or by loud-speaker, and touting and noisy 
animations are strictly prohibited. 

ARTICLE XIII • TRANSFER OR SUBLETTING PROHIBITION 
The stand or allocated space must be occupied by its registered Exhibitor. Transfer of all 
or part of the stand, or of any space, in any form whatsoever, is formally prohibited, 
under threat of immediate closure of the stands. 
The Exhibitor may not advertise, in any form whatsoever, for non-exhibiting third 
parties. 

ARTICLE XIV • MODIFICATION OF STAND, DAMAGE, LOSS OF ENJOYMENT 
Exhibitors shall take up the spaces allocated in the condition in which they shall find 
them, and shall leave them in the same condition. Exhibitors shall be liable for damage 
caused by their installations to equipment, buildings, and floor spaces occupied by them, 
and shall bear any costs of repair. 
If the organizer is prevented by a fortuitous event or event beyond his control from 
supplying the space rented to an Exhibitor, the Exhibitor shall have no right to 
compensation or refund, except the participation fee in proportion to the number of days 
of loss of enjoyment. However, no refund shall be due if the Exhibitor is provided with 
another space by the organizer. 

ARTICLE XV • SIGNS & POSTERS 
It is forbidden to place signs or advertising outside the stands, unless agreed by the 
organizer. 

ARTICLE XVII • JURISDICTION 
Any disputes arising between the Exhibitor and the organiser shall be brought before the 
courts of Lorient, who shall have sole jurisdiction by express agreement between the 
parties.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

THE INTERNATIONAL FISHING INDUSTRY TRADE FAIR 
LE SALON INTERNATIONAL DE LA FILIERE PECHE

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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THE INTERNATIONAL FISHING INDUSTRY TRADE FAIR 
LE SALON INTERNATIONAL DE LA FILIERE PECHE

1/ Scope of application 
The Lorient Exhibition Centre located at 286 Rue Rouget de Lisle, 56600 Lanester includes several halls and 
meeting rooms. These premises are intended to receive the public for various activities: economic, 
associative, cultural, sports, exhibitions and all related activities. Operated by SEGEPEX, the Exhibition Centre 
is an establishment open to the public (ERP), of category 1, with activity types L and T.  
The purpose of these regulations is to stipulate the rules of hygiene and safety, as well as conditions of 
access, occupation and use of all or part of the premises and outdoor spaces, facilities, services and various 
equipment at the Exhibition Centre. All occupants, whatever their status, and more generally any person 
within the Exhibition Centre's premises, are obliged to apply and respect all these provisions. It does not 
exempt them from compliance with regulations relating to establishments receiving the public, in particular 
with regard to ERP fire provisions of (fire classification of decor, special effects permit, etc). 
SEGEPEX, in its capacity as operator of the Exhibition Centre (hereinafter referred to as the Operator), as well 
as Lorient Agglomération in its capacity as owners of the infrastructures, shall be released from liability for 
any accident occurring as a result of failure to comply with the provisions of this Regulation.  

2/Police/Security 
2.1 Police 
The Organiser is personally responsible for maintaining good order within the Exhibition Centre and claims to 
hold all the certificates necessary for the smooth running of the event. It undertakes to respect and ensure 
respect for the legal and regulatory provisions relating to good morals, public peace and the smooth running 
of events. 
It is incumbent on the Organiser at its own expense, according to the level of sensitivity of the event, to 
implement sufficient professional, qualified security measures in relation to legal and customary obligations 
(opening of bags, pat-down). Access may be refused to any person refusing to submit to these protective 
measures.  

2.2 Safety 
Before preparing for and during the event, the Organiser must, in particular but not exclusively, comply with 
the specifications setting out the safety measures to be observed. It undertakes to inform speakers, 
exhibitors and service providers about the measures concerning them. 
Emergency exit doors must always remain freely accessible. It is prohibited to hinder or prevent access to 
mobile or fixed fire-fighting resources (fire extinguishers, fire hose cabinets, etc.). The fire safety register is 
available at all times, and the Organiser must record any incident or accident that occurs during the event 
and inform the Operator without delay. The Operator's security services and teams shall have free access to 
all rented premises located within the Exhibition Centre, in the course of carrying out their duties and 
missions. The organiser must ensure permanent supervision of the facilities and the building, except in the 
event of a contractual transfer of this responsibility to the Operator. 
Barring and unblocking of entrances and the security perimeter must be carried out by the Organiser in 
compliance with safety standards. 
The Organiser must respect and ensure respect of the security perimeter by its teams, service providers and 
customers. 
No movement of vehicles inside the halls is authorised unless expressly agreed by the Exhibition Centre’s 
teams. The Organiser undertakes to comply fully with the safety standards of the Exhibition Centre in 
relation to equipment specifications (in particular concerning the maximum volume of the sound system).  
2.3 Compliance with health protocols 
Access to spaces and equipment shall be refused to any person who does not comply with any of the 
applicable obligations set out in the Decree 2020-860 of 10 July 2020 (in its current version). In the event of 
non-compliance with any one of these obligations, the person will be escorted out of the areas concerned.  

3/Insurance  
The Organiser shall take out an Organiser's Civil Liability insurance policy and shall ensure that each exhibitor 
is covered for the same risks. It shall provide a copy to the Operator.  

In the event of damage to the facilities, the Organiser shall be liable for any loss or deterioration of 
equipment and furniture occurring during occupation. 
The Operator declines all responsibility in the event of theft, damage or damage to equipment and objects of 
any kind stored or used in the halls by the Organiser, its employees, its agents or by persons having taken 
part in the event.  

4/Access conditions and restrictions  
4.1 Access conditions 
Unless expressly authorised, only vehicles and/or persons in connection with the activities of the Exhibition 
Centre and authorised may enter and park in the perimeter of the Exhibition Centre. Parking is open to the 
public on days of events only. 
The movement and parking of vehicles of any kind within the Exhibition Centre premises shall take place 

under the exclusive responsibility and at the risk and perils of the owner of the vehicle. Introduction into the 
Exhibition Centre premises of hazardous materials such as explosive, flammable, volatile, oxidizing, toxic, 
infectious, corrosive or smoke-producing substances is prohibited, as are weapons and ammunition, and 
more generally any dangerous, heavy, bulky or noisy objects likely to cause a nuisance to participants. 
Introduction of animals into the Exhibition Centre premises is prohibited, with the exception of those to be 
shown in shows or dogs accompanying persons holding a disability card for the visually disabled.  
Similarly, the introduction of gas bottles into the exhibition premises, including the car park, is prohibited. The 
use of skateboards, scooters and other similar devices is prohibited within the Exhibition Centre, except in 
the context of events in which they are used.  
During shows and exhibitions, only persons with an admission ticket will be authorised to enter the 
Exhibition Centre. Visitors are required to leave the premises at the end of the show. Any exit from the 
Exhibition Centre is final.  
Numbering of seats and the removal of numbers shall be the responsibility of the Organiser. In the event of 
failure to remove numbers, the Organiser will be invoiced for the time spent by the Operator's teams, without 
exemption.  

4.2 Access restrictions 
Access to storage areas is restricted to authorised personnel only. Access to technical areas such as 
electrical switchboards, high voltage areas, electrical cabinets is strictly forbidden to any person not 
authorised by the Operator. 
Electrical connections to fixed or temporary power supplies shall only be carried out by personnel trained, 
authorised and approved by the Operator's technical service. In all cases, all electrical installations must be 
submitted for validation by the Operator's technical services.  

5/ Miscellaneous prohibitions  
It is forbidden for any person or structure working at the Exhibition Centre to sell or distribute merchandise or 
advertise without the express agreement of the Operator. 
It is forbidden to enter or remain in the Exhibition Centre while intoxicated or under the influence of drugs. The 
ban on smoking in public places applies to all enclosed and covered spaces open to the public or which 
constitute workplaces. Smoking is therefore prohibited in all areas of the Exhibition Centre. Persons wishing 
to smoke must do so outside the buildings and dispose of their cigarette butts in the ashtrays provided for 
this purpose.  
The Operator reserves the right to remove any person who contravenes the provisions of these regulations 
or whose attitude is judged incompatible with the object of the premises.  

6/ Disabled access 
The Organiser must ensure optimal access for people with disabilities and, if necessary, install special 
facilities (disabled platform, priority access roads, etc.). It must therefore ensure that parking spaces 
reserved for the disabled are freely accessible. 

7/ Signage  
Apart from spaces reserved for general signage for events taking place within the Exhibition Centre, any 
special request for the installation of signage, banners, advertising, sponsors or partnerships will be subject 
to the agreement of the Operator.  

8/Waste  
The Organiser is responsible for the spaces made available and must ensure regular cleaning of the 
premises and the disposal of his waste. The premises must be restored to their original condition after the 
event.  
In order to keep the site clean and respect sustainable development, the distribution of flyers is forbidden 
without the express agreement of the Operator. 
No objects or waste of any kind shall be deposited anywhere other than in the places provided for this 
purpose. Any waste directly resulting from catering shall be removed by the caterer at the end of the event.  
After and during each event, waste must be sorted. The Organizer will endeavour to use biodegradable, 
compostable or reusable cardboard containers.  

9/Authorisations  
The Organiser shall obtain special authorisations in good time: 
-In the event of the broadcasting of musical or theatrical works, the Organiser must request the 
authorisations provided for by the Intellectual Property Code and must communicate this to the Operator at 
least 10 days before the start of the event -In the event of the temporary sale of drinks, the Organiser must 
request the authorisations defined by the Public Health Code (L 3334-1 and L 3334-2). As a reminder, for 
commercial events, a safety application must be submitted at least 2 months before the event at the 
prefecture by the Organiser's safety officer (8 months for a type X sporting event). 
Failure to issue an authorisation required for the holding of the event is grounds for cancellation due to the 
fault of the Organiser. 

Certain events/exhibitions may be subject to a formal ban on photography and recording. The Organiser shall 
be responsible for displaying these restrictions at the entrance to the space concerned.  

10/ Use of the Exhibition Centre's logos and distinctive signs  
The Operator authorises the Organiser to reproduce the Exhibition Centre's logo for its communication 
operations to third parties, after written acceptance by the Operator of the print order communicated in good 
time by the Organiser.  
Under no circumstances may the Organiser make any use whatsoever of the name and/or distinctive signs 
of the Exhibition Centre on its invoices, contracts or commercial documents, even if they relate to the 
organisation of the event.  
The Organiser undertakes to obtain the express agreement of the Operator before and during the event, for 
using the name and/or distinctive signs of the Exhibition Centre on any medium including an Internet site or a 
social network.  
In return, the Exhibition Centre may display on its website the event hosted using the logos and/or distinctive 
signs of the Organiser. 
The use of the Exhibition Centre’s network of 4x3m billboards by the Organiser is only possible with the 
approval of the Operator, according to a schedule pre-established by the Exhibition Centre’s teams. Postings 
must relate to an event held at the Exhibition Centre and be validated by the Operator. Printing of posters and 
installation shall be the responsibility of the Organiser.  

11/Special conditions  
Bar activities are only authorised in designated areas. 
Catering activities and the use of kitchens may only take place under the supervision of a professional 
acting in accordance with the health rules applicable to the organisation of meals at occasional events.  
A deposit of 250 euros is payable and will be returned only after proper inventory and cleaning of the kitchen 
by the Caterer/Organiser.  

12/Sanctions  
Failure to comply with the provisions of these regulations and any breach of public morality shall expose 
offenders to temporary or permanent exclusion from the Centre and, where applicable, to legal proceedings. 
In the event of offences punishable by criminal sanctions (theft, damage or destruction of equipment, 
counterfeiting, etc.) SEGEPEX may file a complaint.  

13/Access to Minors  
Children under the age of 18 shall be accepted under the responsibility of their parents. Any lost children will 
be taken to the Centre’s Security Control Centre. In the event that no one comes to collect the child, and in 
any event after the administrative offices have closed, lost children will be handed over to the nearest police 
station.  

14/Video surveillance  
A video surveillance system is in operation inside / outside the Centre, in all areas open to the public. SEGEPEX 
or Lorient Agglomeration hold an authorisation issued by the Prefecture of Morbihan for the use of this video 
surveillance system. Recordings are kept for a maximum of 30 days before being destroyed. Right of access 
to the images shall be exercised with the management of SEGEPEX.  

15 - Network access via Wifi  
All users of the Centre’s Wifi network are forbidden to: 
-Consult, display, download, send any illicit content, -In the event of WIFI provided free of charge, SEGEPEX 
management cannot be held responsible for issues concerning connection. 
No attempt to access an internal computer network (wired or wireless) is possible without prior 
authorisation from a Centre staff member.  

16/Lost and Found  
The SEGEPEX management declines all responsibility in the event of loss, theft or damage to the personal 
property of visitors. 
Lost and found items must be handed over to a member of staff to be placed in the administrative offices 
where they shall be kept at the disposal of their owners. After a certain period of time, the objects are 
handed over to the police station or the City of Lanester Lost and Found, as the case may be. Suspected 
abandoned objects may be destroyed by the competent services if the identity of their owner cannot be 
ascertained.  

Article 17/Implementation  
SEGEPEX's general management, the site manager and the Organiser, each as far as they are concerned, 
shall be responsible for the implementation of these regulations.

ULES AND REGULATIONS PARC DES EXPOSITIONS LORIENT BRETAGNE SUD 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PARC DES EXPOSITIONS LORIENT BRETAGNE SUD

1/ Périmètre d’application 
Le Parc des expositions de Lorient situé 286 Rue Rouget de Lisle, 56600 Lanester réunit en un même ensemble 
: plusieurs halls et salles de réunion. Ces locaux sont destinés à recevoir du public pour toutes activités : 
économiques, associatives, culturelles, sportives, d’expositions ainsi que toutes activités connexes. Exploité 
par la SEGEPEX, Le Parc des Expositions est un établissement recevant du public (ERP), il est de 1re catégorie, 
avec des activités de types L et T.  
Le présent règlement a pour but de stipuler les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que les conditions 
d’accès, d’occupation, d’utilisation de tout ou partie des locaux et espaces extérieurs, installations, services et 
équipements divers du Parc des expositions. L’ensemble des occupants quels que soient leur qualité et plus 
généralement toute personne se trouvant dans l’enceinte du Parc des expositions, a obligation d’appliquer et 
de respecter l’ensemble de ces dispositions. Il ne dispense pas du respect de la règlementation relative aux 
établissements recevant du public notamment en ce qui concerne les dispositions incendies des ERP 
(classement au feu des décors, permis d’utilisation d’effets spéciaux….). 
La SEGEPEX, en sa qualité d’exploitant du parc (ci-après désigné l’Exploitant), ainsi que Lorient Agglomération 
en sa qualité de propriétaires des infrastructures, dégage sa responsabilité pour tout accident survenu suite à 
l’inobservation des dispositions du présent règlement.  

2/Police/Sécurité  
2.1 Police 
L’Organisateur est personnellement responsable du maintien du bon ordre dans l’enceinte du Parc des 
Expositions et affirme détenir toutes les attestations nécessaires au bon déroulement de la manifestation. Il 
s’engage à respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires ayant trait aux bonnes 
mœurs, à la paix publique et au bon déroulement des manifestations. 
Il incombe à l’Organisateur de mettre en place à ses frais, suivant le niveau de sensibilité de la manifestation, 
un dispositif de sécurité professionnel, diplômé et en nombre suffisant en rapport aux obligations légales et 
d’usage (ouverture des sacs, palpation) L’accès pourra être refusé à toute personne refusant de se 
soumettre à ces mesures conservatoires.  

2.2 Sécurité 
Avant la préparation de la manifestation et pendant celle-ci, l’Organisateur devra notamment mais non 
limitativement se soumettre au cahier des charges précisant les mesures de sécurité à observer. Il s’engage 
à informer les intervenants, exposants et prestataires pour les mesures les concernant. 
Les portes de sorties de secours devront toujours être libres d’accès. Il est interdit de gêner ou d’empêcher 
l’accès aux moyens, mobiles ou fixes de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA...). Le registre de sécurité 
incendie est disponible en permanence, l’Organisateur devra y consigner tout incident ou accident survenu 
lors de la manifestation et le porter sans délai à la connaissance à l’Exploitant. Les services de sécurité et les 
équipes de l’Exploitant auront librement accès à tous les locaux loués situés dans l’enceinte du Parc des 
expositions, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions. L’organisateur devra assurer 
de façon permanente la surveillance des installations et du bâtiment sauf en cas de transfert contractuel de 
cette charge vers l’Exploitant. 
Le barriérage et débarriérage des entrées et du périmètre de sécurité devra être effectué par l’organisateur 
dans le respect des normes de sécurité. 
L’Organisateur devra respecter et faire respecter le périmètre de sécurité par ses équipes, prestataires et 
clients. 
Aucun mouvement de véhicule à l’intérieur des halls ne saurait être accepté sauf accord express des équipes 
du Parc. L’Organisateur s’oblige à un complet respect des normes de sécurité du Parc Expo en lien avec le 
cahier des charges de l’équipement (notamment concernant le volume maximal de la sonorisation).  
2.3 Respect du protocole sanitaire 
L'accès aux espaces et aux équipements est refusé à toute personne qui ne respecte pas l’une des 
obligations applicables posées par le décret 2020-860 du 10 juillet 2020 (dans sa version en vigueur). En cas 
de non-respect de l’une desdites obligations, la personne sera reconduite à l'extérieur espaces concernés.  

3/Assurance  
L’Organisateur devra souscrire une police d’assurance Responsabilité Civile Organisateur et veillera à ce que 
chaque exposant soit garanti pour les mêmes risques. Il en fournira une copie à l’Exploitant.  

En cas de dégradation des biens confiés, l’Organisateur devra répondre de toute perte ou détérioration du 
matériel et du mobilier survenu lors de la mise à disposition. 
L’Exploitant décline toute responsabilité en cas de vol, de sinistre ou de détérioration du matériel et objets de 

toute nature entreposés ou utilisés dans les salles par l’Organisateur, ses employés, ses mandataires 
ou par des personnes ayant pris part à la manifestation.  

4/Conditions et restrictions d’accès  
4.1 Conditions d’accès 

Sauf autorisation expresse, ne peuvent pénétrer et stationner sur le 
périmètre du Parc que les véhicules et/ou personnes en relation avec 

les activités du Parc des expositions et autorisées. Le parking est 
accessible au public les jours de manifestations uniquement. 

La circulation et le stationnement de véhicules de tout genre dans 

l’enceinte du Parc des expositions ont lieu sous la responsabilité exclusive et aux risques et périls du 
propriétaire du véhicule. L’introduction dans l’enceinte du Parc des expositions, de matières dangereuses 
comme des substances explosives, inflammables, volatiles comburantes, toxiques, infectieuses,  corrosives, 
fumigènes sont interdites de même que les armes et des munitions, et plus généralement tous objets 
dangereux, lourds, encombrants, bruyants, susceptibles de provoquer une quelconque nuisance pour les 
participants. L’introduction d’animaux à l’intérieur du Parc des expositions est interdite, à l’exception de ceux 
qui doivent être présentés en spectacle ou en exposition ou les chiens accompagnants les personnes 
titulaires de la carte d’invalidité portant la mention « cécité ».  
De même, l’introduction de bombonnes de gaz dans l’enceinte du parc y compris sur le parking est prohibée. 
L’usage des skates, trottinettes et autres engins similaires est interdit dans l’enceinte du Parc des 
expositions, sauf dans le cadre de manifestations dont ils seraient l’objet.  
Lors des spectacles et salons, seules les personnes munies d’un billet d’entrée pourront pénétrer dans 
l’enceinte du Parc des expositions. Les spectateurs sont tenus de quitter les lieux à la fin du spectacle. Toute 
sortie du Parc est définitive.  
Le numérotage et dénumérotage des sièges sera pris en charge par l’organisateur. En cas de non 
dénumérotage, une facturation correspondante au temps de travail des équipes de l’exploitant sera appliquée 
à l’Organisateur sans qu’il puisse y déroger.  

4.2 Restrictions d’accès 
L’accès aux zones de stockage est exclusivement réservé au personnel autorisé. Les locaux techniques tels 
que TGBT, locaux HT, armoires électriques sont strictement interdits d’accès à toute personne non autorisée 
par l’Exploitant. 
Les raccordements électriques sur les alimentations fixes ou temporaires sont exclusivement effectués par 
du personnel formé, habilité et autorisé par le service technique de l’Exploitant. Dans tous les cas, toute 
installation électrique doit être soumise à la validation des services techniques de l’Exploitant.  

5/Interdictions diverses  
Il est interdit à toute personne ou structure intervenant au Parc des Expositions de procéder à toute vente ou 
distribution de marchandise ou publicité, sans l’accord express de l’Exploitant. 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans le Parc des Expositions en état d‘ébriété ou sous l’emprise de 
drogue. L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s ‘applique dans tous les lieux 
fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. Il est par conséquent interdit 
de fumer dans tous les locaux du Parc des Expositions. Les personnes souhaitant fumer doivent le faire à 
l’extérieur des bâtiments et jeter leurs mégots de cigarette dans les cendriers prévus à cet effet.  
L’Exploitant se réserve le droit de faire expulser toute personne contrevenant aux dispositions du présent 
règlement ou dont l’attitude sera jugée incompatible avec la destination des lieux.  

6/ Accueil des personnes en situation de handicap 
L’Organisateur doit veiller à l’accueil optimal des personnes en situation de handicap et mettre en place le cas 
échéant des dispositifs particuliers (plateforme PMR, voies d’accès prioritaires...). Il doit ainsi s’assurer que 
les places de stationnement qui leur sont réservées soient libres d’accès. 

7/ Signalétique  
En dehors des emplacements réservés à la signalétique générale des manifestations se déroulant dans 
l’enceinte du Parc des expositions, toute demande particulière d’installation de signalisation, banderoles, 
publicités, sponsors, partenariats sera soumise à l’appréciation de l’Exploitant.  

8/Déchets  
L’Organisateur est responsable des espaces mis à sa disposition et doit assurer lui-même le nettoyage 
régulier des locaux et l’évacuation de ses déchets. Les locaux doivent être remis en état après l’événement.  
Dans un souci de propreté du site et d’attention au développement durable la distribution de flyers est 
interdite sauf accord express de l’Exploitant. 
Tout dépôt d’objets ou de déchets, quelle qu’en soit la nature est rigoureusement interdit en dehors des 
endroits prévus à cet effet. Tous déchets issus directement de l’activité de traiteur devront être récupérés 
par ce dernier à l’issue de la manifestation.  
Après et pendant chaque évènement, le tri des déchets devra être effectué. L’Organisateur s’efforcera 
d’utiliser des contenants en carton biodégradables, compostables ou réutilisables.  

9/Autorisations  
L’Organisateur devra recueillir les autorisations spéciales en temps utile : 
-En cas de diffusion d’œuvres musicales ou théâtrales, l’Organisateur devra solliciter les autorisations 
prévues par le Code de la Propriété Intellectuel et devra la communiquer à l’Exploitant au moins 10 jours avant 
le début de la manifestation -En cas de vente temporaire de boissons, l’Organisateur devra solliciter les 
autorisations définies par le Code de la santé publique (L 3334-1 et L 3334-2). Pour rappel en cas de 
manifestation commerciale, un dossier de sécurité devra être déposé au minimum 2 mois avant l’évènement 
en préfecture par le chargé de sécurité de l’Organisateur (8 mois pour une manifestation sportive type X). 
La non-délivrance d’une autorisation nécessaire au déroulement de la manifestation est un motif de 
résiliation tenant à la faute de l’Organisateur. 
Certaines manifestations/ expositions peuvent faire l’objet d’une interdiction formelle de prise de vues et 

d’enregistrements. L’Organisateur devra se charger de l’affichage de ces restrictions à l’entrée du périmètre 
concerné.  

10/ Utilisation des logos et signes distinctifs du Parc  
L’Exploitant autorise l’Organisateur à reproduire le logo du Parc des expositions pour ses opérations de 
communication vis-à-vis des tiers, après validation écrite de l’Exploitant du bon à tirer communiqué en 
temps utile par l’Organisateur.  
En aucun cas l’Organisateur ne devra faire quelque usage que ce soit du nom et/ou des signes distinctifs du 
Parc des expositions sur ses factures, contrats ou documents commerciaux même s’ils concernent 
l’organisation de la manifestation.  
L’Organisateur s’engage à recueillir l’accord exprès de l’Exploitant concernant l’apposition avant et pendant la 
manifestation, sur tout support y compris un site internet, un réseau social du nom et/ou des signes 
distinctifs du Parc des expositions.  
Par réciprocité, le Parc des expositions pourra afficher sur son site internet l’évènement accueilli en utilisant 
les logos et/ou signes distinctifs de l’Organisateur. 
La mise à disposition du réseau de panneaux 4*3 du Parc Expo au bénéfice de l’Organisateur ne sera possible 
que sur proposition de l’Exploitant, selon un calendrier préétabli par les équipes du Parc des Expositions. 
L’affichage devra obligatoirement concerner une manifestation accueillie au Parc des Expositions et validée 
par l’Exploitant. L’impression des affiches et leur collage sera à la charge de l’Organisateur.  

11/Conditions particulières  
Les activités de bar ne sont acceptées que dans les espaces dédiés. 
Les activités de restauration et l’utilisation des cuisines ne pourront se dérouler que sous le contrôle d’un 
professionnel agissant dans les règles sanitaires applicables à l’organisation de repas dans le cadre de 
manifestations occasionnelles.  
Le dépôt d’une caution de 250 euros est exigé et ne sera restitué qu’après un état des lieux conforme et le 
nettoyage de la cuisine par le Traiteur/ l’Organisateur.  

12/Sanctions  
Le non-respect des prescriptions du présent règlement et toute atteinte aux bonnes mœurs expose les 
contrevenants à l’exclusion temporaire ou définitive du Parc et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires. En 
cas d’infractions passibles de sanctions pénales (vol, dégradation ou destruction de matériel, contrefaçon, 
etc.) la SEGEPEX pourra procéder à un dépôt de plainte.  

13/Accueil des mineurs  
Les enfants de moins de 18 ans sont accueillis sous la responsabilité de leurs parents. Tout enfant égaré est 
conduit au PC Sécurité du Parc. Au cas où personne ne viendrait chercher l’enfant, et en tout état de cause 
après la fermeture des bureaux administratifs, l’enfant égaré serait confié au commissariat de police le plus 
proche.  

14/Vidéosurveillance  
Un système de vidéo surveillance est mis en place à l’intérieur / à l’extérieur du Parc, dans tous les lieux 
ouverts au public. La SEGEPEX ou Lorient Agglomération dispose d’une autorisation délivrée par la Préfecture 
du Morbihan pour l’utilisation de ce système de vidéosurveillance. Les enregistrements sont conservés 
pendant une durée maximale de 30 jours avant d’être détruits. Le droit d’accès aux images s’exerce auprès 
de la direction de la SEGEPEX.  

15 – Accès réseau via Wifi  
Tout utilisateur du réseau Wifi du Parc s’interdit de : 
-Consulter, afficher, télécharger, transmettre tout contenu illicite, -En cas de WIFI délivrée gratuitement, la 
direction de la SEGEPEX ne peut être tenue responsable des problèmes liés aux connexions. 
Aucune tentative d’accès à un réseau informatique interne (filaire ou sans fil) n’est possible sans 
l’autorisation préalable d’un membre du personnel du Parc.  

16/Objets trouvés  
La direction de la SEGEPEX décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dommage survenu aux biens 
personnels des visiteurs. 
Les objets trouvés doivent être remis à un membre du personnel pour être déposés dans les bureaux 
administratifs ils y sont tenus à disposition de leurs propriétaires. Passé un certain délai, les objets sont remis, 
selon le cas, au commissariat de police ou aux objets trouvés de la Ville de Lanester. Les objets abandonnés 
suspects pourront faire l’objet d’une destruction par les services compétents, dès lors que l’identité de leur 
propriétaire n’aura pas pu être découverte.  

Article 17/Mise en œuvre  
La direction générale de la SEGEPEX, le responsable de site et l’Organisateur, chacun en ce qui les concerne, 
sont responsables de la mise en œuvre du présent règlement.

Contact 
+33 680 025 929 • 
info@safym.com 
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