36e SALON NATIONAL
DE LA RESTAURATION
ET DE L’HÔTELLERIE HOSPITALIÈRE
7 & 8 FÉVRIER 2019

CENTRE DES CONGRÈS DE LA FLEURIAYE • CARQUEFOU (44)

NOTE D’INFORMATIONS AUX EXPOSANTS
Nous tenons tout d’abord à vous remercier de votre confiance en participant à ce 36e Salon
National de la Restauration et de l’Hôtellerie Hospitalière.
Cette note pour mieux connaître l’organisation de cette rencontre et les stipulations techniques du
Centre des Congrès de la Fleuriaye.
Le salon professionnel débutera dès le Jeudi 7 Février 2019 à 8h30.
La visite des stands sera permanente, les conférences se tenant dans la même salle que l’exposition.
Il est utile, pour rendre ces visites encore plus attractives, de nous communiquer les horaires de
vos différentes démonstrations, dégustations et nouveautés, pour nous permettre de les annoncer.

ORGANISATION, DISPOSITION DES STANDS ET DÉROULEMENT
Contacts sur place :
Laurent LUSAGNET : Tél : 06 70 67 79 34 – Courriel : laurent.lussagnet@wanadoo.fr
Pour toute information sur la commercialisation des stands ou sur la revue « ACEHF Magazine »
Roger ZEBBOUDJ : 06 89 33 25 78
Tél : 01 45 17 02 00 - Fax : 01 45 17 02 01 • Courriel : agence@media-convergence.fr
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« ACEHF MAGAZINE »
N’oubliez pas d’envoyer l’annonce à insérer dans la publication d’avant congrès, sous forme d’un
fichier PDF en haute définition. Nous restons à votre disposition pour toute information à ce sujet.

PLUSIEURS INTERVENTIONS SUR LES DEUX JOURS
• Le programme détaillé ci-joint.

LES DÉJEUNERS
Le jeudi et le vendredi : entre exposants, congressistes et visiteurs à partir de 12 h 30.

HORAIRES
• Jeudi 7 Février 2019 de 8h30 à 18h30
• Vendredi 8 Février 2019 de 8h30 à 15h

ACCÈS LIVRAISON
• Mercredi 6 Février 2019 : 8h - 12h30 et 14h - 18h, pour le montage.

DÉMARCHES COMMERCIALES
Chaque exposant reçoit 50 cartes d’invitation, une fiche d’informations sur l’entreprises figure dans
le numéro « ACEHF Magazine », avant Congrès. Pendant le salon il est recommandé d’intéresser
les congressistes par vos démonstrations et dégustations.

DOCUMENTS JOINTS À CETTE NOTE
• Le plan avec numéro de stands, sera envoyé le 2 Janvier 2019
• Plan d’accès au Centre des Congrès de la Fleuriaye - CARQUEFOU (44) et liste d’hôtels.
• 50 invitations pour vos clients et amis.
• Programme du 36e Salon National de la Restauration et de l’Hôtellerie Hospitalière.

Communiquer sur vos actions,
auprès des responsables des services
de restauration, en profitant de la caution du seul
salon national de la restauration hospitalière
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DOSSIER TECHNIQUE EXPOSANT

ADRESSES UTILES
Organisateurs :

ACEHF
BP 1 - 29420 PLOUENAN
Tél : 0800 000 067 (appel gratuit)

Manifestation :

Salon National de la Restauration et de l’Hôtellerie Hospitalière

Lieu :

Centre des Congrès de la Fleuriaye
30, Bd Ampère
44470 CARQUEFOU – Tel : 02 28 22 24 34

HORAIRES
Aménagement des stands Mercredi 6 Février à partir de 8h30
Stand en cloison mélaminé de 3 m x 2 m x 2,40 m de haut, 1 rail de 3 spots intégré en façade.
500 watts par stand de 6 m² (faire une demande pour toute puissance supérieure)
Appareils électriques avec correspondances de consommations
Ordinateur : 0,4 kwa/220v – frigo table top : 0,30 kwa/220v – 1 spot de 100 watt : 0,1 kwa/220v
– Ecran plasma : 0,50 kwa/220v – Vidéo projecteur (1000I) : 1 kwa/220v – machine à café : 0,80
kwa/220v.
1 enseigne drapeau avec texte, 18 lettres maximum,
A fournir en retournant le formulaire ci-joint.

LOCATION DE MATÉRIEL
Tout matériel en sus de celui fournit est à votre charge
Pour toute demande, voir : France EVENEMENTS, tél. 02 51 13 90 68.
Ouverture de l’exposition : Jeudi 2 Mars, ouverture à 11 H.
Démontage par les exposants : Vendredi 3 Mars à 15 h 30.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Afin de garantir la bonne réception de vos colis, nous vous demandons d’observer les consignes
suivantes :
• La livraison est à effectuer sous la responsabilité de l’exposant, en aucun cas sous celle du
Centre des Congrès ou de l’ACEHF.
• Prévoir un hayon pour la décharge du gros matériel.

HORAIRE DE LIVRAISON À RESPECTER
Mercredi 6 Février 2019 : 8h à 12h30 – 14h à 18h.
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ADRESSE DE LIVRAISON
CENTRE DES CONGRÈS DE LA FLEURIAYE :
30, Bd Ampère - 44470 CARQUEFOU • Tél : 02 28 22 24 34
Bien préciser sur les colis qu’il s’agit du « Salon National de la Restauration et de l’Hôtellerie
Hospitalière ».
Les livraisons ne seront acceptées qu’à partir du mercredi 6 Février 2019.
Les exposants doivent assurer eux-mêmes la réception des marchandises sur leurs stands, le
mercredi 6 Février et s’assurer que le transporteur soit équipé du matériel nécessaire.
Pas de différence de niveau entre le parking et l’aire d’exposition.

ACCÈS LIVRAISON
Aucun problème pour le stationnement, nombreuses places. Les camions de livraison pour
l’installation de matériel et les véhicules d’exposants ou de responsables pourront accéder
aux dessertes des différentes salles pour le chargement ou le déchargement après accord de
l’établissement. En dehors de ces périodes, tous les véhicules devront impérativement rejoindre
le parking réservé au public.

GARDIENNAGE
Sécurité assurée durant la journée et locaux sous système d’alarme durant la nuit.
Cette surveillance ne constitue pas un gardiennage de votre stand, le Centre des Congrès et
l’ACEHF décline toute responsabilité. Protégez votre matériel et assurez-le pour sa juste valeur.

EMBALLAGE
Les emballages vides devront être évacués sans délai et entreposés par les exposants, dans les
sacs qui seront distribués pour cet usage. Le ramassage de ces sacs se fera régulièrement. Il est
interdit d’encombrer les allées avec des matériaux propices à alimenter un incendie ou à bloquer
le passage.

NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES
Le Parc des Expositions assure le nettoyage des parties communes (toilettes, passage, etc.)
Interdiction du fumer C.F Décret 2006 - 1356 du 15 novembre 2006
Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Cette interdiction doit être respectée pour le bien de tous.

STATIONNEMENT
Aucun problème de stationnement, de très nombreuses places sur le parking, pour les véhicules
de tourisme et camions. En ce qui concerne ce parking, l’attention des exposants est attirée sur le
fait que sa mise à disposition s’entend sans service de gardiennage. En conséquence, il appartient
aux exposants de ne rien laisser dans leurs véhicules.
Tester un produit, un service,
profitez du Salon National de la Restauration Hospitalière
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PLAN D’ACCÈS

LISTE DES HÔTELS À CARQUEFOU
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CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CULINAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS FRANÇAIS
7 & 8 FÉVRIER 2019
CENTRE DES CONGRÈS DE LA FLEURIAYE • CARQUEFOU (44)
ATELIERS DU JEUDI 7 FÉVRIER 2019
8h30 à 9h15

Allocution d’ouverture
Anne Françoise GICQUEL - Présidente nationale de l’ACEHF

9h15 à 10h

Influence de l’Alimentation sur la santé.
• Qualité de base des produits du marché.
• Elaboration des cahiers des charges critère qualitatif ou prix
• Détail nutritionnel d’une fiche technique.
Visite des stands

11h à 11h45

Comment garantir la sécurité dans les cuisines des établissements de santé.
• Perte du savoir-faire professionnel.
• Non qualification.
• Risque via le matériel non entretenu «maintenance préventif et renouvellement»
Visite des stands

12h30 à 13h30

Pause déjeuner

12h30 à 13h30

Evolution de carrière pour les personnels des établissements hospitaliers.
• Evolution de carrière.
• Passerelle, grille, métier.
Visite des stands

16h30 à 18h30

La parole est aux entreprises (après inscription)
• Les PME et les TPE défavorisées par les marchés publics ?

ATELIERS DU VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
9h à 9h45

Pour les patients/résidents, restauration en chambre ou en self ?
• Ouverture, autonomie, sociabilité.
Visite des stands

10h30 à 12h

Que sera l’hôpital demain ?
Visite des stands
Pause déjeuner
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