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37e SALON NATIONAL DE LA RESTAURATION
ET DE L’HÔTELLERIE HOSPITALIÈRE

8 ET 9 OCTOBRE 2020 
PARC DES EXPOS DE LORIENT (56)

NOTE D’INFORMATIONS AUX EXPOSANTS
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez, en 
participant à ce Salon National de la Restauration et de l’Hôtellerie Hospitalière.

Cette note d’informations pour mieux connaître l’organisation de cette rencontre et le Cahier des 
Charges du Parc des Expos de Lorient (56), page 7 et 8 de cette note.

Le Salon Professionnel débutera dès le Jeudi 9 Octobre 2020 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 : Tél : 01 45 17 02 00 & 06 89 33 25 78
• Courriel : agence@media-convergence.fr



2

37e Salon National de la Restauration et de l’Hôtellerie Hospitalière
8 & 9 Octobre 2020 • Parc des expos de Lorient (56)

« 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
• Programme des ateliers,  page 6 de cette note.

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

HORAIRES
• Jeudi 8 Octobre 2020 de 8H30 à 18h30.

• Vendredi 9 Octobre 2020 de 8h30 à 14h30.

ACCÈS LIVRAISON
• Mercredi 7 Octobre 2020 de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h30.

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
• Programme du 37e Salon national de la Restauration et de l’Hôtellerie Hospitalière.

• Fiche exposant, à retourner avant le 21 Septembre 2020.

• Le plan avec numéros de stands est en ligne sur le site www.restauration-hospitaliere.fr

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 : Association Culinaire des Ets Hospitaliers de France
 Présidente : Anne Françoise GICQUEL
 Responsable Restauration
 Cesame  - 49130 Sainte Gemmes sur Loire.

Manifestation : Salon National de la Restauration et de l’Hôtellerie Hospitalière

Lieu : Parc des Expos de Lorient
 286, rue Rouget de LISLE – 56100 LORIENT - Tél : 02 97 76 88 99

HORAIRES
Aménagement des stands Mercredi 7 Octobre 2020, 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 8 Octobre 2020, à 8h30.

Démontage par les exposants : Vendredi 9 Octobre 2020 à 14h30.

HORAIRE DE LIVRAISON À RESPECTER
Mercredi 7 Octobre 2020 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Afin de garantir la bonne réception de vos colis, nous vous demandons d’observer les consignes 
suivantes :

• La livraison et la réception se font sous la responsabilité de l’exposant, en aucun cas sous celle 
de l’ACEHF ou du Parc des Expos de Lorient.

• PREVOIR UN HAYON ELEVATEUR POUR LA DECHARGE DU GROS MATERIEL.
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ADRESSE DE LIVRAISON
PARC DES EXPOS DE LORIENT :
286, rue Rouget de LISLE – 56100 LORIENT • Tél : 02 97 76 88 99

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 que le mercredi 7 Octobre 2020.

Les exposants doivent assurer eux-mêmes la réception des marchandises sur leurs stands, le 
mercredi 7 Octobre 2020, et s’assurer que le transporteur est 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, locaux sous système d’alarme durant la nuit.

Cette surveillance, ne constitue pas un gardiennage de votre stand, le Parc des Expos et l’ACEHF 
déclinent toutes responsabilités. Protégez votre matériel et assurez-le à 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



5

37e Salon National de la Restauration et de l’Hôtellerie Hospitalière
8 & 9 Octobre 2020 • Parc des expos de Lorient (56)

PLAN D’ACCÈS

QUELQUES HÔTELS À LORIENT

IBIS STYLE : 758, rue Pierre LANDAIS - 56850 CAUDAN • Tél : 02 97 89 21 21 

KEROTEL : 1, rue Simone SIGNORET – 56100 LORIENT • Tél : 02 97 87 90 97

CAMPANIL : 596, rue Rouget de LISLE – 56600 LANESTER • Tél : 02 97 76 33 33 

IBIS CENTRE GARE : 9, Cours de CHAZELLZ – 56100 LORIENT • Tél : 02 97 35 20 20 

HÔTEL MERCURE : 31, Place Jules FERRY – 56100 LORIENT. • Tél : 02 97 21 35 73.



HORAIRES ATELIERS DU JEUDI 19 MARS 2020
8h30 à 9h Allocution d’ouverture 

9h15 à 10h30 L’arrivée du BIO et des produits labellisés, en restauration collective.
• Qu’en est-il des coûts.

• Faire plus avec le même personnel.
• Conservation des denrées.

Visite des stands

11h à 12h Formation, promotion dans le secteur hospitalier.
• Quelles offres.

• Qu’est-ce que le CPF ?

Visite des stands

12h30 à 13h30 Déjeuner 

14h15 à 15h Que devient le GEMRCN.
• Le Conseil National de la Restauration Collective.

Visite des stands

15h30 à 16h15 Comment recruter du personnel en restauration collective.
• Quels sont les besoins.

• Quels sont les postes les plus recherchés.

Visite des stands

16h45 à 17h45 La fin des barquettes en plastique.
• Pourquoi ?

• Par quoi les remplacer.

Visite des stands

                      

9h à 9h45 Les GHT, deux ans après !
• La mutation est-elle finie.

• Les promesses sont-elles là

Visite des stands

10h15 à 11h L’ergonomie, la bonne réponse à la pénibilité 
et aux accidents du travail.
• Quelques mesures simples.

• Témoignages

11h15 à 12h La dénutrition à l’hôpital
• Dépistage de la dénutrition

• Conséquences de la dénutrition

Visite des stands

12h30 à 13h30 Déjeuner
Fin du Congrès - Merci de votre participation

ATELIERS DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

ATELIERS DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

HORAIRES

8 & 9 OCTOBRE 2020 - PARC DES EXPOS DE LORIENT (56)
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CAHIER DES CHARGES applicable aux exposants 
 
➢ Il est mis à disposition des exposants par l’organisateur un « Chargé de Sécurité », personne 

capable de donner des renseignements sur toutes les mesures à respecter : 
ISIS AUDIT CONSEIL 
52 BIS route de Landaul 56330 Landaul 

 
RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE 

Arrêté du 25 juin 1980.Arrêté du 18 novembre 1987 « T » modifié - Arrêté du 23 janvier 1985 « CTS » modifié 

 

I. OBLIGATIONS DES EXPOSANTS 
Pour la décoration de stands, utiliser des matériaux classés en réaction au feu 

Ossature des stands       M3, en bon état 

Bois massif non résineux épaisseur minimum    14mm M3 

Bois massif résineux épaisseur minimum    18mm M3 

Panneaux dérivés du bois lattes, contreplaqué, particules, fibres 18mm M3 

Plaques de plâtre cartonnées      M2 

Revêtement de sol        M4, fixé 
Rideaux, tentures, voilages      M2 

Vélum          M1 

Eléments flottants de décoration       M1 

Nappes en papier et décorations en papier    INTERDITS 
Les affiches imprimées, panneaux photos sont autorisées. 

A la demande du chargé de sécurité et de la commission de sécurité,  
Veuillez présenter le certificat de ces matériaux classés que vous devez solliciter auprès de 
votre fournisseur de matériel. 
 
II. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE A OBSERVER 

• L’ensemble des éléments de décoration, de constitutions des stands et des articles exposés ne doit 
pas entraver les moyens de sécurité incendie mis en place ; extincteurs RIA, système de 
désenfumage, sorties et allées,… 

 
• Chaque stand reçoit une alimentation électrique, à chaque exposant de la rendre inaccessible au 

public mais libre d’accès pour le personnel du stand 
• Les fiches multiples sont interdites 

 
• Les luminaires doivent être à 2,25m de hauteur et être fixés (double fixation) et équipés d’un écran de 

protection 
• Les appareils de cuisson et de remise en température sont interdits sous un chapiteau. (possible 

à l’extérieur sous tente classée M2 en réaction au feu.) 
 
Les stands utilisant des machines ou appareils en fonctionnement (hors matériel vidéo et 
informatique) doivent en faire la déclaration auprès de l’organisation 1mois avant la date 
d’ouverture (interdit sous un chapiteau) 
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III. PRODUITS INTERDITS SUR LES STANDS 

• Les échantillons et produits distribués contenant un gaz inflammable 
• Les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique 
• Les articles en celluloïd 
• La présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique et d’acétone 
• L’acétylène, l’oxygène, l’hydrogène ou un gaz présentant des risques similaires  
 (Sauf dérogation particulière) 

 
  CLASSEMENT  EN REACTION AU FEU DES MATERIAUX 
Le mobilier courant ne fait l’objet d’aucune exigence de réaction au feu (tables- guéridon – lampadaires – canapés – 
banquettes mobiles – etc.…..)Articles T21 à T24 
L’arrêté du 21 novembre 2004 relatif à la réaction au feu des matériaux d’aménagement conserve la 
classification  M 
Justificatifs – soit un certificat du produit, soit un P.V. de classement, soit un certificat 
d’ignifugation  

Types d ‘aménagements Classement réglementaire  
Aménagement général M3        
Cloisonnement et ossature des stands M3        
Décoration florale de synthèse importante M2        

Revêtement podium, estrade, gradins  
Hauteur + de 0,30 m, surface + de 20m2 - M3  
Surface inférieure à 20m2 -   M4 

Décoration des cloisons et plafonds + de 20% M3 
Vélum d’allure horizontale M1 + système d’accrochage 
Cloison partielle  M3 – stabilité mécanique – résister à la poussée 
Rideau de scène ou d’estrade M1 
Tentures, rideaux, voilages M2 
Revêtement de sol M4  
Gros mobilier, agencement principal M3 
plancher en superstructure de moins de 100m2 M 3 
Plancher en superstructure de plus de 100m2 M1 
Siège  Structure M3 – rembourrage M4+ enveloppe M2  
Éléments de décoration flottants M1 
Décoration arbre de Noël  M4 (bougie et flammes nues interdite ) 
Stand présentant des substances radioactives  Cloison , ossature et décoration  M1 
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Matériaux d’aménagements à base de bois Classement conventionnel 

Produits et matériaux épaisseurs Classement conventionnel 

Bois massif non résineux 
Supérieure ou égale à 14 mm M3 

Inférieur à 14 mm M4 

Bois massif résineux 
Supérieur ou égale à18 mm M3 
Inférieur à 18 mm M4 

Panneaux dérivés du bois  
(contre plaqué, latté, particule, 
fibre) 

Supérieur ou égale à 18 mm M3 
Inférieur à 18 mm M4 

Plaques de stratifiés haute 
pression  

Inférieur à 1,5 mm M3 

 
 
 
Nouvelle classification européenne (admissible au regard des catégories M) 
Produits de construction (autres que les sols) Les sols 

Classes selon NF EN 13501-1 Exigence  
M  Classes selon NF EN 1351-1 Exigence 

M 

A1 - - Incombu
stible 

A1 fl  - incombusti
ble 

A2 s1 d0 M0 A2 fl  s1 M0 
A2 s1  d1  

M1 

A2 fl  s2 

M3 
A2 

s2 
s3 

d0 
 d1  

B fl  
s1 
s2 

B 
s1 
s2 
s3 

d0 
 d1  

C fl  

C  
s1 
s2 
s3 

d0 
d1 

M2 D fl 
s1 
s2 

M4 

D s1 
s2 
s3 d0 

d1 

M3 
M4 
(non 
gouttant) 
  

 
 MO - incombustible 
 M1  - non inflammable 
 M2  - difficilement inflammable 
 M3  - moyennement inflammable 
 M4  - facilement inflammable 
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stible 
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ble 

A2 s1 d0 M0 A2 fl  s1 M0 
A2 s1  d1  

M1 

A2 fl  s2 

M3 
A2 

s2 
s3 

d0 
 d1  

B fl  
s1 
s2 

B 
s1 
s2 
s3 

d0 
 d1  

C fl  

C  
s1 
s2 
s3 

d0 
d1 

M2 D fl 
s1 
s2 

M4 

D s1 
s2 
s3 d0 

d1 

M3 
M4 
(non 
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8 & 9 Octobre 2020 • Parc des expos de Lorient (56)

DESSERTE DU PARC DES EXPOS

EN BUS : Lignes 31, 34 et 40 depuis la gare d’échange • arrêt Parc des Expositions 
durée 14 mn • www.ctrl.fr/se-deplacer/horaires/mobilite

EN VOITURE : Sortie directe de la RN165, que ce soit en provenance de Vannes ou de Quimper, 
et proximité immédiate du Parc. Parking gratuit sur place. Pensez au covoiturage Blablacar.

EN TRAIN : 8 à 9 allers-retours TGV quotidiens depuis Paris (3h40, puis 2h43 à partir de juillet 
2017), nombreuses liaisons quotidiennes régionales avec Vannes, Quimper, Rennes et Nantes.
www.voyages-sncf.fr
En mai 2017, une nouvelle gare verra le jour côté sud et sera tournée vers le centre-ville. Elle
sera au coeur d’un dispositif intermodal de transport public.

EN AVION : L’aéroport de Lann-Bihoué est situé à environ 15 minutes de Lorient. De 3 à 4 
rotations quotidiennes avec Paris, de 1 à 3 rotations quotidiennes avec Lyon. En saison, d’autres
destinations sont proposées au départ de Lorient.
www.lorient.aeroport.fr

PARC DES EXPOS
286 Rue Rouget de Lisle - 56100 LORIENT
parc@lorient-expocongres.bzh • Tél : 02 97 76 88 99


