
GUIDE TECHNIQUE 

FOIRE D’ALENCON ORNEXPO 

Du 2 au 5 mars 2023 

 

ADRESSE POSTALE : Anova – Parc des Expositions – 171 Rue de Bretagne – 61000 Alençon 

DECHARGEMENT :  

 ATTENTION ! Plusieurs accès de déchargement étant disponibles, merci de bien vouloir vous 

présenter directement à l’accueil exposants afin de pouvoir accéder au plus près de votre stand avec 
votre véhicule. Il est strictement interdit de pénétrer dans le hall avec son véhicule. Les exposants 

doivent disposer de leur propre matériel de manutention et de l’outillage nécessaire 
(transpalette,…). Les outillages de manutention ne seront autorisés dans les halls que jusqu’au 
mercredi 1 mars à 19h00. 

 

 Vérandas ou gros volumes devront être autonomes pour leur montage et 

démontage (pas de service d’installation ou de fenwick sur place) 

OCCUPATION DU PARC : 14 février au 10 mars. 

MONTAGE/DEMONTAGE 

MONTAGE :  

Jeudi  16, vendredi 17 et lundi 20 février 2023 : entrée et installation des stands imposants 

(véranda…) 
Jeudi 23, vendredi 24, lundi 27, mardi 28 et mercredi 1 mars 2023 : installation exposants 

Jeudi 2 au dimanche 5 mars 2023 : Foire   

 ● Jeudi 2 mars : 10h-19h 

 ● Vendredi 3 mars : 10h-22h 

 ● Samedi 4 mars : 10h-20h 

 ● Dimanche 5 mars : 10h-19h 

 

 Les déchargements nécessitant un accès par la porte sectionnelle (cf. plan) 

pourront s’effectuer jusqu’au mercredi 1 mars 16h30. Après 16h30, les déchargements devront se 

faire par les issues de secours. 

 Pour tout délai supplémentaire de montage (possible pour les stands non équipés en cloisons et 

traverses), merci de bien vouloir nous contacter par e-mail à l’adresse valentin.girard@ville-

alencon.fr ou par téléphone au 06 47 65 45 33. 

 Les aménagements particuliers et la décoration des stands incombant aux exposants devront être 

achevés au plus tard le jeudi 2 mars à 9h30, la foire ouvrant ses portes à 10h00. 

DEMONTAGE : 

Dimanche 5 mars 2023 après 19h : démontage exposants  

Lundi 6 mars 2023 : fin démontage exposants  

Mardi 7 mars 2023 : sortie stands imposants 

 

 L’ensemble de votre matériel doit être impérativement récupéré le lundi 6 mars, avant 12h. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

GARDIENNAGE : 

Les halls sont placés sous alarme et sous gardiennage les nuits du mercredi au dimanche inclus. 

Pendant les horaires d’ouverture aux exposants (montage / salon / démontage), l’organisateur 
décline toute responsabilité concernant les pertes, vols ou détériorations sur votre stand. Nous vous 

prions, durant toute la durée de l’événement, de bien vouloir y porter la plus grande attention. 
BADGES EXPOSANTS : 

A votre arrivée sur le site, merci de vous présenter à l’accueil exposants, vos badges exposants vous 
seront remis sous réserve que le règlement total de votre stand ait été effectué. 

STOCKAGE DES EMBALLAGES : 

Pour des raisons impératives de sécurité, il n’existe pas, dans le hall d’exposition, de local réservé au 
stockage des emballages. Les exposants devront obligatoirement prévoir leur enlèvement avant 

l’ouverture de la manifestation. 
NETTOYAGE : 

Le nettoyage des parties communes est assuré par les organisateurs. Le nettoyage des stands 

incombe aux exposants. Nous vous invitons à déposer vos déchets dans les containers et la benne 

prévus à cet effet ou à les laisser dans un sac chaque soir après 19h00 dans les allées. 

MOQUETTE : 

Les exposants disposant de moquette sur leur stand pourront la récupérer lors du démontage. Celles 

des allées est récupérée par une association, merci de la laisser en place. 

RESTAURATION : 

Un espace de restauration vous accueillera lors des 4 jours de la foire.  

 

AMENAGEMENT DU STAND 

Si vous ne souhaitez pas la traverse sur votre stand, merci de nous l’indiquer à valentin.girard@ville-

alencon.fr ou 06 47 65 45 33. 

Nous pourrons prévoir le montage de votre stand sans, sous réserve de possibilité technique. 

Toute modification sur place sera facturée pour la main d’œuvre. 
 

RAPPEL LOI HAMON 

Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une 
foire, d’un salon ou de tout autre manifestation commerciale du même genre, le professionnel doit 
informer le consommateur qu’il ne dispose pas de délai de rétractation. 

Cette information doit être affichée : 

 -de manière visible pour le consommateur sur votre stand ; 

 -sur un panneau qui ne peut être inférieur au format A3 (297 x 420 mm) ; 

 -dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 90 ; 

 -Il doit comporter la mention suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de 
rétractation pour tout achat effectué dans ce salon ». 

 ATTENTION ! Pour une société, tout manquement peut donner lieu à la délivrance, par les agents 

de la DGCCRF, d’une amende administrative dont le montant peut s’élever jusqu’à 15 000 €. 

 

INFO VIGILANCE 

Vous allez probablement recevoir des courriers ou factures de la part de sociétés privées étrangères 

qui vous réclameront des sommes d’argent pour procéder à la publication d’information sur votre 
société. Ne vous laissez pas abuser par le fait que ces courriers comportent parfois le nom de notre 

société ou de notre salon. Ces sociétés n’ont aucun lien avec la nôtre et les publications qu’elles 
proposent ne sont pas liées à nos manifestations. Nous vous conseillons de faire part de cet 

avertissement à votre service comptabilité. Pour toute question vous pouvez nous contacter. 
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