Food & Hotel Asia
Singapour
Salon international de l’Hôtellerie, Restauration et
Equipement de services alimentaires, Fournitures & Services
10 – 13 Mai 2022

lles
e
v
Nou tes !
da

Chiffres clés du salon
FHA-HoReCa 2022
48 000 visiteurs – acheteurs
de 100 pays/ régions
15 pavillons collectifs

119 500 m2

2 000 exposants de
70 pays/ régions

de surface d’exposition

Exposants en 2018

Visiteurs en 2018

Une plateforme idéale de l’industrie
Les pavillons collectifs internationaux
Les exposants confirmés

Les partenaires

Venez … rencontrer vos futurs clients au FHA

Conquérir de nouveaux clients
Echanger avec vos clients existants
Créer des liens avec les co-exposants, networking
Renforcer la visibilité de votre entreprise
Evaluer les tendances marché, faire de la veille stratégique
Présenter vos innovations et obtenir un retour marché immédiat
Appréhender la culture et le code des affaires
Développer votre notoriété

Pourquoi un Pavillon français ?
•

Bénéficier de la représentation

nationale de la France.

•

Exposer sur un emplacement privilégié au sein du Hall
devant l’entrée et sur l’une des allées principales.

•

Accroître sa visibilité grâce à la surface du pavillon : 126

3,

m2

(4 côtés ouverts)
•

Améliorer votre impact grâce à une
commune et spécifique.

communication

•

Avoir une démarche commerciale
d’envergure et congruente.

•

Créer une synergie
escadre ».

•

Profiter d’une gestion complète de votre stand,
clé en main.

internationale

de contacts due à « l’exportation en
mutualisée et

Emplacement réservé auprès des organisateurs

ITALIE :
HOST (Milan)
– 2011, 2013, 2015, 2017,
2019 et 2021
ALLEMAGNE :
EUROMOLD (Francfort)
– 2011
INTERGASTRA (Stuttgart) 2020
MOYEN ORIENT :
Franchise ME (Dubaï) – 2011
INDEX (Dubaï) – 2011
Project Qatar (Doha) – 2007
(en collaboration avec la
CGPME) et 2011
Big Five Show (Dubaï) – 2008

Nous vous avons déjà
accompagnés à…

Avec le soutien du:

RUSSIE :
Mebel (Moscou) – 2011
Maison&Objet (Moscou) – 2010
PIR (salon de l’hôtellerie, Moscou) – 2008 et 2009 (en
collaboration avec Classe Export), 2014
Lancement des Toques Blanches en Russie, en présence
des chefs français et russes, des acheteurs du Kremlin,
de l’Ambassade de France et de la Mission
Economique.
ASIE :
FHA (Singapour) – 2016, 2018 et 2022

Nous vous avons déjà
accompagnés à…
Pavillon France, PIR 2014 à Moscou Pavillon France, FHA 2016 à Singapour

Avec le soutien du:

Pavillon France, HOST 2013 à Milan

Pavillon France, HOST 2015 à Milan

Notre prestation comprend
1. GESTION COMPLETE DU PAVILLON :
§
Recrutement des entreprises pour participer, à travers un stand, sur le pavillon France.
§
Relations avec les participants, gestion des dossiers, coordination et facturation.
§
Gestion des relations avec les organisateurs.
§
Gestion du stand : sélection et coordination des divers prestataires : agencement, suivi du montage et du démontage, présence
de personnel multilingue pendant l’exposition.
§
La location d’un espace pré-équipé au sein du Pavillon (équipement standard : 1 table et 3 chaises, moquette, cloisons, 1
signalétique générale + 1 signalétique spécifique à chaque stand, 1 présentoir à documents, 1 comptoir d’accueil) et d’une
réserve équipée commune à tous les stands du Pavillon.
§
La mise en relation avec le transitaire officiel du salon
2. OPERATION COLLECTIVE DE COMMUNICATION :
§
Lobbying et relations publiques (RP) sur le Salon.
§
Communiqué de presse et relations presse (envois à la presse spécialisée, relations avec les journalistes).
3. DEMANDE DE LABELLISATION :
§
Montage du dossier Business France et soumission à la Commission
§
Relations avec Business France
§
Relations avec la Mission Economique
4. PRESTATIONS OPTIONNELLES NON COMPRISES :
§
STAND : connexion eau + bac + robinetterie, puissance électrique supplémentaire, connexion internet, mobilier supplémentaire,
nettoyage des stands.
§
Mise à disposition d’une interprète
§
RV d’affaires : accompagnement commercial, informations préalables sur les opérateurs, mise en relation avec RV qualifiés.

Bon de commande
Je souhaite être présent sur le Pavillon France, Equipement Hôtellerie – Restauration
Société : ………………………………....................................…
N°TVA Intracommunautaire : …………………………………...
Nom : …………………………..………Prénom : …………………..……..…
Prix 2018
Fonction : …………………………………………….
Adresse : .…………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………...……… Ville :.………………………………………………………………………..………..
Tél : ……………………………...Fax : ………………..……………… E-mail ……………….………@……………………..………
Votre espace
au sein du Pavillon *

Prix HT, €

TVA 20%, €

Prix TTC, €

Votre stand 10m² + réserve commune

10 850,00

2 170,00

13 020,00

Votre stand 12m² + réserve commune

12 870,00

2 574,00

15 444,00

Votre stand 17m² + réserve commune

16 370,00

3 274,00

19 644,00

*pour d’autres surfaces, nous consulter
Conditions de règlement : 30% du prix TTC ci-dessus, par chèque ou virement à la commande, 50% au plus tard le 15 novembre 2021
et le solde, soit 20%, au plus tard le 10 janvier 2022. Seules les commandes accompagnées d’un règlement seront prises en compte.
Voir les conditions générales de ventes ci-après. Nos prestations ne comprennent pas les transports, l’hébergement, la restauration et
les prestations optionnelles.

Date :

Signature :

Cachet de l’entreprise :

À retourner par courrier, daté, signé, accompagné de l’acompte, à l’adresse indiquée ci-dessous.
EXPORT’EASE – 14 Rue Garibaldi – 69006 LYON ; www.exportease.fr
Tél. : +33 (0) 4 78 35 42 32 ; Email : commercial@exportease.fr
RIB : Code Banque – 16807 ; Guichet – 00400 ; N° de Compte – 81033442214 ; Clé – 81
IBAN : FR76 1680 7004 0081 0334 4221 481 ; SWIFT (BIC) : CCBPFRPPGRE

Pavillon France sur salon à l’étranger

Conditions Générales de Vente
Article 1 – Conditions de participation
Seules les sociétés françaises présentant des produits et services compatibles avec l’esprit de la manifestation peuvent participer au salon proposé. À ce
titre, l’organisateur du pavillon France ou bien l’organisateur du salon d’accueil se réservent le droit de refuser toute participation. Le rejet d’une
demande ne donne lieu à aucune indemnité, les sommes versées sont, dans ce cas, purement et simplement remboursées. L’emplacement des
stands au sein du pavillon France ou bien au sein du salon d’accueil n’est pas contractuel.
La participation au Pavillon France est soumise aux conditions générales de vente et du règlement intérieur du salon d’accueil. Chaque participant doit en
prendre connaissance et en respecter les clauses.
En signant leur demande d’admission, les exposants s’engagent à respecter sans aucune restriction ni réserve les clauses du présent contrat et toutes les
dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les circonstances et adoptées dans l’intérêt de la manifestation par les organisateurs qui se
réservent le droit de les leur signifier même verbalement.
Il est interdit à l’exposant de céder ou de sous-louer tout ou partie de son emplacement.
Article 2 – Aménagements et surfaces
1- L’organisateur du pavillon indique sur les plans communiqués aux exposants des cotes aussi précises que possible. Il appartient toutefois aux exposants
de s’assurer de leur conformité avant leur aménagement.
L’organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des emplacements en tenant compte le plus largement possible des désirs
exprimés par les exposants, de la nature de leurs articles, de la disposition du stand qu’ils se proposent d’installer. Il se réserve le droit de modifier
toutes les fois qu’il le jugera utile l’importance et la disposition des surfaces demandées par l’exposant. La participation à des manifestations
antérieures ne crée en faveur de l’exposant aucun droit à un emplacement déterminé.
2- Les installations faites par l’exposant sur son stand ne pourront en aucun cas dépasser les volumes délimités et la hauteur déterminée par l’organisateur
du Pavillon France. Il est interdit d’apporter des modifications aux structures des stands, de poser des velums en plafond et de fixer des éléments
décoratifs et tout autre matériau sur les structures des stands installés par l’organisateur du Pavillon France et nuire à l’image des autres exposants, à
la décoration générale du pavillon France ou de l’exposition, à l’esprit du pavillon France ou de l’exposition.
3- Les lieux doivent être rendus par l’exposant dans l’état où il les a pris lors de son entrée en jouissance. Il est responsable des dommages qui seraient
apportés par ses installations aux cloisons, vitrines, sols, systèmes de sécurité, etc. Il devra supporter les dépenses occasionnées par les travaux de
réfection le cas échéant.
4- L’organisateur du pavillon France se réserve le droit de réviser les prix de location des emplacements en cas de variations importantes avant l’ouverture
de l’exposition des coûts des matériaux, transports et main d’œuvre ainsi que des lois sociales en vigueur ou toute variation imposée par le salon
d’accueil.

Pavillon France sur salon à l’étranger

Conditions Générales de Vente
Article 3 – Prestations Générales
Les frais de participation ou droits d’inscription sont à acquitter, ils comprennent en général les prestations suivantes : le Commissariat Général ;
l’organisation générale du salon, éclairage, chauffage et/ou climatisation ; la signalisation générale et particulière de chaque stand ; la décoration
éventuelle des parties communes ; l’accueil des visiteurs (hôtesse, vestiaire, plan du salon) ; le nettoyage des parties communes ; l’assistance
technique pendant le déroulement du salon ; l’assurance responsabilité civile et incendie ; le gardiennage jour/nuit ; la sécurité incendie ; la
promotion du salon (publicité et les relations publiques) ; etc., selon les règles établies par le salon d’accueil.
Article 4 – Prestations Particulières
Selon descriptif fourni, voir le règlement intérieur du salon d’accueil et les informations fournies par l’organisateur du Pavillon France.
Article 5 – Prestations non comprises
Toute prestation non citée dans le contrat souscrit par l’exposant et descriptif fourni n’est pas prévue dans les frais de participation et devra donc faire
l’objet d’une souscription en option. C’est le cas par exemple, pour la sonorisation, la décoration florale intérieure des stands, les frais de parking, les
assurances spéciales, etc.
1- Electricité
Toute demande de branchement supplémentaire à celle proposée doit être adressée directement à l’organisateur du Pavillon France pour validation auprès
du salon d’accueil. Les installations doivent être conformes aux prescriptions du salon d’accueil. En règle générale, elle interdit formellement l’emploi
de fils souples, fils et câbles aluminium ou cuirassés, épissures. L’appareillage spécial pour tubes fluorescents basse tension doit être facilement
accessible et placé sous carter métallique.
2- Catalogue
L’organisateur du salon d’accueil se réserve le droit exclusif de publier directement un catalogue et d’en assurer la diffusion dans l’enceinte de l’exposition.
Les renseignements indispensables à sa rédaction sont fournis par l’intermédiaire de l’organisateur du Pavillon France. Toutefois les exposants
gardent la seule responsabilité du contenu de leur communication. L’organisateur du salon d’accueil et l’organisateur du pavillon France ne sauraient
en aucun cas être rendus responsables des omissions, des erreurs de reproduction, de composition ou autre qui pourraient s’y produire. Ils pourront
refuser l’insertion ou modifier tout texte qui paraîtrait contraire à l’intérêt de la manifestation ou du pavillon France.

Pavillon France sur salon à l’étranger

Conditions Générales de Vente
3- Installation et déménagement
Aucun envoi de marchandises ne peut être fait directement sur les lieux de l’exposition, chaque exposant devant prendre ses dispositions pour pourvoir au
transport et à la réception de ses colis. Les travaux d’installation doivent être terminés la veille de l’ouverture (se conférer au règlement intérieur du
salon d’accueil). Les manipulations de marchandises ne peuvent être faites qu’en dehors des heures d’ouverture. Le déménagement s’effectuera
suivant les horaires mentionnés dans le règlement intérieur du salon d’accueil. Chaque exposant devra prévoir un responsable à la sécurité de son
matériel et de ses marchandises et devra pourvoir à leur enlèvement rapide.
Article 6 – Conditions de paiement
1- Les frais de participation sont payables à hauteur de 10% du prix TTC ci-dessus, par chèque ou virement à la commande, à hauteur de 20% au plus tard le
1 juillet 2019, à hauteur de 30% au plus tard le 15 novembre 2019 et le solde, soit 50%, au plus tard le 1er janvier 2020. Seules les commandes
accompagnées d’un règlement seront prises en compte. Les réservations acceptées et effectuées après le 1er janvier 2018 doivent être
intégralement réglées à la commande à l’organisateur du pavillon France. Toute prestation complémentaire commandée directement au salon
d’accueil doit être réglée selon les conditions attendues par ce dernier.
2- Tout paiement non effectué dans les délais attendus pourra entraîner la résiliation du bon de commande et le paiement de la totalité des frais restant dû
à l’organisateur du pavillon France. L’organisateur du pavillon France se réserve alors le droit de disposer du stand redevenu libre à la location.
L’organisateur du pavillon France se réserve le droit de prendre nantissement sur les objets exposés à la décoration du stand dans les cas d’impayé
ou réclamation entraînant frais ou indemnités.
Article 7 – Conditions d’annulation
1- L’exposant qui souhaite annuler sa participation pour des raisons qui lui sont propres doit le faire par lettre recommandée avec AR adressée à
l’organisateur du pavillon France.
S’il le fait avant le 1 novembre 2019, 50% de la valeur de la location sera due à l’organisateur du pavillon France. S’il le fait à partir de cette date, la totalité
de la location sera due à l’organisateur.
2- Si l’exposant n’occupe pas son emplacement et n’a pas commencé l’installation de son stand deux heures avant l’ouverture de l’exposition, il est
considéré comme démissionnaire et l’organisateur du pavillon France en dispose sans remboursement ni indemnité.
Article 8 – Devoirs de l’Exposant
1- L’exposant ne peut héberger une autre société sur son stand et ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des firmes non
exposantes.

Pavillon France sur salon à l’étranger

Conditions Générales de Vente
2- Il ne peut procéder à la distribution de documents ou prospectus en dehors de son stand ou devant celui-ci. Il doit respecter strictement toute autre
règle émise par l’organisateur du salon d’accueil.
3- L’utilisation de la sonorisation est interdite sur le Pavillon France pour respecter le voisinage des autres exposants du pavillon France et du salon
d’accueil. En cas de rappel à l’ordre non suivi d’effet, l’organisateur du pavillon ou bien du salon d’accueil se réservera le droit de faire couper
l’alimentation électrique du stand incriminé. Le rétablissement du courant électrique n’interviendra qu’après une rencontre expresse entre un
membre dûment mandaté de la Direction Générale de l’exposant et l’organisateur du pavillon et du salon d’accueil.
4- L’exposant ne peut apposer, ni affiche, ni annonce, ni fléchage sur les cloisons extérieures de son stand, et à aucun autre endroit dans le salon.
Article 9 - Assurances
Concernant le vol et les dommages, une assurance tous risques exposition est souscrite obligatoirement par chacun des exposants. L’organisateur du
pavillon France et du salon d’accueil ne peut être tenu pour responsable des vols ou dommages concernant les vêtements ou objets personnels des
exposants ou des visiteurs, même s’ils sont remis au vestiaire ou des préjudices ou accidents incombant au loueur des lieux utilisés.
Article 10 – Dispositions diverses
1- Déroulement du salon
En règle générale, l’organisateur du salon d’accueil a tout pouvoir pour modifier les heures d’ouverture et de fermeture de l’exposition, en diminuer ou en
augmenter la durée sans pour cela donner lieu à aucune demande d’indemnité. Les jours et heures d’ouverture sont fixés par l’organisateur. Des
cartes d’entrée sont mises à disposition des exposants. Elles devront être distribuées gratuitement par les exposants à leur personnel. Elles ne
peuvent faire l’objet d’aucune opération commerciale sous quelque forme que ce soit, ni servir de cartes d’invitation à leurs clients.
Si l’exposition ne peut avoir lieu pour quelque raison de force majeure que ce soit, les exposants s’engagent à n’exercer aucun recours contre les
organisateurs du pavillon France et du salon d’accueil. Après paiement des dépenses engagées, le solde disponible est réparti entre les exposants au
prorata des versements effectués.
L’organisateur du pavillon France est exonéré de toute responsabilité concernant les préjudices quelconques (y compris les troubles de jouissances et tous
les préjudices commerciaux) qui pourraient être subis par les exposants pour quelque raison que ce soit et notamment pour retard dans l’ouverture,
arrêt prématuré de l’exposition, non ouverture de l’exposition, fermeture ou destruction des stands, incendie et sinistre quelconque, etc.

Pavillon France sur salon à l’étranger

Conditions Générales de Vente
2- Visiteurs
Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans présenter un titre émis ou admis par l’administration de l’exposition. Celle-ci se réserve le
droit de refuser l’entrée de l’exposition à qui que ce soit sans en donner les raisons.
3- Tenue – présentation – vente à emporter
L’exposant prend l’engagement de recevoir les visiteurs sur son stand pendant toute la durée de l’exposition depuis l’heure de l’ouverture jusqu’à l’heure
de la fermeture. Les stands, dans un état de propreté impeccable et constant, devront être décorés et garnis pendant toute la durée de l’exposition.
L’exposant devra prévoir sur son stand une personne responsable de la bonne tenue générale et à laquelle pourront s’adresser valablement les
services du Commissariat Général du salon d’accueil. Durant les heures d’ouverture, il est interdit de laisser les objets exposés recouverts. Le
personnel employé doit être d’une tenue correcte et d’une attitude courtoise. Dans le cas où l’exposant ne se conformerait pas à ces prescriptions, il
perdrait toute possibilité de participer à la manifestation suivante. La vente à emporter est en général interdite sauf si elle est expressément
autorisée par l’organisateur du salon d’accueil.
4- Reproduction
Les photographes et cinéastes ne sont admis que sur autorisation du Commissariat Général du salon d’accueil.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent contrat, les exposants acceptent purement et simplement les conditions énoncées au règlement général du
salon d’accueil adopté par toutes les expositions internationales spécialisées ou non.
5- Douane
Il appartiendra aux exposants d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en provenance de France ou de tout autre pays autre que
le pays d’accueil du salon. L’organisateur du pavillon France et l’organisateur du salon d’accueil ne pourront être tenus responsables des difficultés
qui pourraient survenir lors de ces formalités.
Article 11 – Litige
1- L’organisateur du pavillon France a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent contrat. Toutes les décisions seront sans appel et
immédiatement exécutoires. Dans le cas de contestations, l’exposant s’engage à soumettre sa réclamation à l’organisateur du pavillon France et à
l’organisateur du salon d’accueil avant toute procédure. Toute action introduite dans l’expiration d’un délai de 15 jours à partir de cette réclamation
est du consentement exprès de l’exposant déclarée non recevable.

Pavillon France sur salon à l’étranger

Conditions Générales de Vente
2- En cas de litige, concernant le pavillon France et pouvant survenir pendant le salon ou à propos de l’interprétation du présent contrat, il est fait
attribution expresse de juridiction au Tribunal de Commerce de Lyon, même en cas de pluralité de défendeurs. En cas de litige concernant
directement l’organisateur du salon d’accueil, pour tout recours contentieux ou litige, voir les conditions générales de ventes du salon d’accueil.
3- Toute infraction à l’une des clauses du présent règlement, défini par l’organisateur du pavillon France, ou toute infraction à un règlement oral qui serait
imposé à l’exposant par l’organisateur du pavillon France ou bien l’organisateur du salon d’accueil, entraînera la radiation et l’expulsion immédiate
de l’exposant contrevenant.
Cette expulsion sera faite sans que ledit exposant responsable puisse réclamer le remboursement des sommes versées par lui ou une indemnité de
quelque nature que ce soit, et sans préjudice de toute autre indemnité dans le cas où l’infraction aurait causé au pavillon France ou bien à la
manifestation des dommages matériels et moraux de quelque nature qu’ils puissent être. L’organisateur du pavillon France pourra disposer de la
façon qui lui conviendra de l’emplacement ainsi laissé libre. Toutes les mesures que l’organisateur du pavillon France sera obligé de prendre pour
assurer l’observation des règlements seront effectuées entièrement aux frais, périls et risques des exposants qui les auront provoquées ; ceux-ci
n’auront aucun recours contre les organisateurs du pavillon France ou du salon d’accueil.
•••••

