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GUIDE DE 
L’EXPOSANT 
FOCALES, FORUM DES LUMIÈRES DURABLES 

 

14 & 15 DÉCEMBRE 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A travers ce guide vous trouverez toutes les 
informations et démarches à suivre afin de faciliter 
l’installation de votre stand. Nous vous invitons à le lire 
attentivement. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

VOS CONTACTS 
Organisateur : PIL-luminaire, 8 rue Saint Claude 75003 Paris contact@pil-
luminaire.org 
Relations exposants : Cécile BERGEON contact@pil-luminaire.org 
Coordinateur sécurité : H7, 70 Quai Perrache, 69002 Lyon 

 

HORAIRES VISITEURS 
Le forum FOCALES se déroulera au H7 à Lyon Confluence  
Mardi 14 et Mercredi 15 Décembre de 9h00 à 19h00 

 

ACCES AU FORUM 
Adresse : 70 quai Perrache-69002 Lyon Coordonnées GPS 45°44’13,4’’N 
4°49’13.2’’E   

En tramway  
T1 - arrêt Hôtel de Région ou Confluence 
En Bus 
C15, 10, 63 - arrêt musée des Confluences  
En voiture  
A6 Paris 
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A7 Marseille  
En train 
Gare de Lyon Perrache 
En avion   
Aéroport Lyon Saint Exupéry 30 mn env 

 

HEBERGEMENTS 
Novotel Lyon Confluence (15 mn à pied) 
3 Rue Paul Montrochet, 69002 Lyon 
Tél : 04.37.23.64.00  

Mob Hôtel Lyon Confluence (10 mn à pied) 
55 Quai Rambaud, 69002 Lyon  
Tél : 04 .58.55.55.8 

 

RESTAURATION 
Foods trucks  
Installés sur le parvis du H7  

L’AGORA 
Au fond du Forum vous trouverez un espace de convivialité et de détente ou 
vous sera proposé café, thé et boissons froides tout au long de la journée. 
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VOTRE STAND  

 

DEUX TYPES DE STANDS 
(2 badges exposants inclus) 

Stand Type « A » Stand Type « 1 » 

3X2m avec angle ouvert 3X2m avec ouverture en façade et 
traverse 

Pas de suspension possible Suspension possible 

Moquette noire Moquette noire 

Coton gratté noir sur cloison Coton gratté noir sur cloison 

1 triplette au sol Triplette au sol et sur traverse 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Guide de l’exposant – FOCALES, forum des lumières durables  
14 & 15 déc. 2021  
V1 du 05/07/21 

PACK MOBILIER 
(cf. bon de commande) 

 

Pack 1 Pack 2 

Mange debout + 2 tabourets (cf photo) Comptoir d’accueil avec rangement 
fermé à clef 

 
 

 

 

 

 

 

Toutefois si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre propre 
mobilier à la condition que celui-ci soit exclusivement de couleur noire  

 

SIGNALÉTIQUE 
(cf. bon de commande) 

 

Merci de nous retourner le bon de commande « Signalétique » accompagné de 
votre logo. 
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ELECTRICITÉ 

Vous pouvez amener vos prises multiples mais seuls sont autorisés les 
adaptateurs ou boitiers multiples à partir d’un socle fixe. Pensez à équiper vos 
suspensions, appliques et encastrés de fiches de raccordement. 

 

MONTAGE – DÉMONTAGE 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGE 
lundi 13 décembre 15h00-18h00 

Þ Vous avez la possibilité de décharger votre voiture par l’accès livraison 
de la nef (cf plan). (Attention pas de stockage prévu par l’organisateur 
pour vos emballages vides).  

Þ Installation de vos luminaires : 
• Suspensions : pas plus de 10kg sur la traverse (tous luminaires 

confondus) 
• Appliques : pas plus de 5kg par applique (6 appliques au maximum 

par stand) 
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DEMONTAGE 
Mercredi 15 décembre 19h00-21H00 

Le mobilier de location devra être vidé de tout leur contenu le soir même de la 
fermeture du salon au plus tard à 19h30. 
Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial au plus tard à 21h00. 

ATTENTION nous vous rappelons qu’en période de montage et démontage il 
est important de ne pas laisser des objets de valeurs ou personnels sans 
surveillance. 

PÉRIODE D’OUVERTURE AU PUBLIC 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
Badges exposants : pour l’accès des exposants pendant la période d’ouverture un 
badge nominatif est obligatoire.  

 

 Exposants    Visiteurs 

14/12  8h30 -19h  9h-19h 

15/12  8h30 -19h  9h-19h 

 

 

DISTRIBUTION PUBLICITAIRE -
ANIMATION – PROSPECTUS 

La distribution de documents, objets publicitaires, prospectus sont strictement 
interdits en dehors de votre stand (à l’intérieur et à l’extérieur du forum). Ainsi 
que toutes sortes d’animations ou démarches commerciales. 
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SURVEILLANCE DES STANDS  

La surveillance générale pendant le salon est prise en charge par l’organisateur. 
Il s’agit là d’une obligation de moyen et non de résultat. 

 

NETTOYAGE DES STANDS 

Les stands seront nettoyés régulièrement. Nous vous demandons de bien 
vouloir mettre vos poubelles dans l’allée après la fermeture du salon. 

ASSURANCE  

Les exposants restent seuls responsables des dommages (corporel, matériels, 
immatériels) qui peuvent être causés à eux-mêmes ou à autrui, et notamment à 
leurs préposés, au matériel, aux agencements et aux marchandises leur 
appartenant ou leur étant confiés. 

L’organisateur prend en charge l’assurance globale du forum en responsabilité 
civile et incendie. Il appartient à chaque exposant de prendre pour son compte 
les assurances complémentaires qu’il juge nécessaire. 

Les exposants doivent impérativement souscrire à leurs frais une assurance 
tout risque et une assurance responsabilité civile pour toute la durée du forum 
et ce du début du montage jusqu'à la fin du démontage. L’attestation 
correspondante doit nous être adressée par e-mail sur contact@pil-
luminaire.org avant le 5 décembre. 

Ni l’organisateur ni le H7 ne peuvent être tenus responsables des vols, des 
pertes et tous autres dommages et dégradations des biens personnels des 
exposants ni pendant les horaires d’exploitation, ni pendant l’installation et le 
démontage des stands, pour quelque cause que ce soit  
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SINISTRE ET VOLS  

En cas d’incident, l’exposant doit faire un dépôt de plainte dans les 24heures 
au commissariat de police et remplir le formulaire de déclaration de sinistre qui 
lui sera remis par l’organisateur du forum. 

L’original de dépôt de plainte et le formulaire de déclaration du sinistre devront 
être adressés à l’assureur 

Commissariat de Police 
47 rue de la Charité 

69002 Lyon 
04.78.42.26.56 

Dans le cadre de l’assurance du Forum, merci de remettre à l’organisateur 
l’original du dépôt de plainte ou bien de l’adresser sous les deux jours à : PIL, 
8 rue Saint Claude, 75003 Paris 

 

 


