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2017
Nos nouvelles Odyssées !

3000 ans après Ulysse, le 
Grand Bivouac 2017 prépare 
déjà son nouveau voyage. 
Embarquement du 19 au 22 
octobre prochains !

Pour ces voyageurs amoureux de la planète que nous 
sommes, l’épopée d’Ulysse, le héros de l’Odyssée, 
n’est-il pas l’ultime quête du Graal ? 
Et le poème d’Homère – récité le 24 mars dernier par 
5.000 lecteurs dans 20 pays du monde et quarante 
langues différentes ! – l’une des œuvres qui a fondé et 
fonde encore, toutes générations confondues, notre 
désir d’ailleurs ?

3.000 ans plus tard, les odyssées continuent de traverser 
les mers et les terres les plus agitées mais aussi les plus 
belles. Plus discrètes peut-être, en apparence, mais 
tout aussi  flamboyantes, elles sont désormais à hauteur 
d’hommes et de femmes.  Et des confins de la Russie 
à l’Amérique latine, des profondeurs marines aux plus 
hauts villages du monde,  nous racontent la soif de 
liberté,  le désir d’aventure, l’espoir d’une humanité 
enfin respectée, l’ambition d’une planète préservée.

Depuis plusieurs mois, le Grand Bivouac voyage à 
la rencontre des nouveaux héros du quotidien et 
se prépare à vous embarquer, du 19 au 22 octobre 
prochains, à la découverte de leurs nouvelles odyssées.

A bientôt, sur le pont !

Le festival

Le Grand Bivouac
15 années de succès

Doté d’une conviction forte – l’ouverture au monde et 
le respect des autres – le Grand Bivouac est devenu, en 
15 éditions, un festival de référence en France, tant par 
la pertinence de sa ligne éditoriale, la qualité de ses 
invités que par le professionnalisme de son accueil. 

Soutenu par la cité olympique d’Albertville, son 
territoire, le département de la Savoie et la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, il est également reconnu pour 
la rigueur de son organisation et de sa gestion.

Solidement implanté sur son territoire, le Grand Bivouac 
en mobilise les principaux acteurs institutionnels, socio-
économiques et culturels, professionnels et bénévoles,  
autour d’une ambition commune : témoigner d’une 
communauté alpine largement ouverte sur le monde.

Un  festival pour tous !
Le public du Grand Bivouac est intergénérationnel, actif 
et avide de découvertes, des voyageurs les plus avertis 
aux familles en quête de découverte, de connaissances 
et d’ouverture au monde le temps d’un week-end. 

Rêver • Partager • Comprendre

Guy CHAUMEREUIL
Président du festival



LE VILLAGE DU GRAND BIVOUAC 2017

Les exposants et les festivaliers : le centre de notre préoccupation 
L’accueil des professionnels du voyage responsable dont vous faites partie est au coeur de  notre préoccupation. Dans 
le foisonnant cadre du festival, l’équipe du Grand Bivouac s’engage à vous permettre de développer votre activité 
commerciale de façon optimale, auprès d’un public résolument ciblé. 
Fort d’une expérience de quinze années dans ce domaine, le festival a développé un savoir-faire unanimement reconnu 
par les exposants depuis 2002. Sensible aux retours des exposants et désireux d’accroître la qualité du salon, le Grand 
Bivouac évolue en 2017.

2017, les grandes nouveautés du Village et des Salons
• Le site du village : implanté depuis 2013 Place du pénitencier, le Village se déplace en 2017 sur l’Esplanade de l’Hôtel 
de Ville. Au coeur du centre ville et directement lié aux salles de projections, le Village devient l’étape incontournable 
sur le parcours des festivaliers.
• Un Village connecté : parce « qu’exposer connecté » est devenu un impératif, le Grand Bivouac se dote en 2017 d’un 
réseau haut débit de qualité haut de gamme.
• Un Label Séance Agence : pour communiquer auprès d’un public précis, qualifié, les agences peuvent dès 2017 
labelliser une séance dans les salles de projection du Festival (voir page Visibilté • Image • Notoriété) 

Les Salons du Village
Le Village, c’est un des vingt sites implantés par le Grand Bivouac et le véritable poumon du festival.
• Le Salon du Voyage et des équipementiers ouvert aux expressions, besoins et envies voyageuses les plus diverses et 
les plus folles, voyages à mobilité douce, à visée culturelle, humanitaire (...), aux treks et à la découverte. 
• Le Salon du Livre ouvert à tous les auteurs, maisons d’édition et carnettistes du Monde du Voyage
• Le Marché Artisanal aux mille senteurs, saveurs et douceurs

• 4 Jours de Festival
• 3 Jours d’ouverture du Village et des Salons
• 147 rendez-vous publics en 2016
• 97 séances de projections et conférences
• 30 à 40 films en programmation principale
• 15 à 25 premières réalisations de Jeunes Voyageurs (Premiers Pas de l’Aventure et Villa du Grand Bivouac)
• 50 table rondes, débats, expositions, animations, spectacles et concerts

• 20 sites mobilisés au cœur de la cité albertvilloise
• Un village de 4 000 m2
• 69 exposants aux salons du Village en 2016
• Un Bivouac des Mômes, espace intégralement dédié aux jeunes publics

• Plus de 120 invités voyageurs, reporters, scientifiques, bloggeurs, aventuriers, écrivains ou artistes venant des quatre 
coins de la planète
• 980 accrédités (2016)
• 270 bénévoles
• 33 500 entrées en 2016 - 35 000 entrées en 2015
• 65 partenaires institutionnels, financiers et opérationnels

• 120 à 150 parutions presse / médias
• 1 radio partenaire, 2 à 5  stations présentes en direct (régionale, nationale et internationale)
• 2 télévisions partenaires et 3 à 5 chaînes présentes selon les éditions
• 8 à 15 représentants de festivals du voyage présents

le GRAND BIVOUAC EN CHIFFRES

EXPOSER AU GRAND BIVOUAC

Exposer au Village du Grand Bivouac 2017 c’est
• Souhaiter rencontrer et accueillir un public de festivaliers*, de trekkeurs et de voyageurs ultra ciblés, curieux, désireux 
de connaître, d’envisager ses futures escapades et de s’équiper (*9 000 festivaliers accrédités salon pour 3 jours en 2016)
• Développer son activité économique et son projet au sein d’un projet résolument tourné vers l’humain, les relations 
avec l’Autre et ces Mondes «ouverts à tous» et dont vous êtes des acteurs majeurs.

Et également : 
•  Entretenir son carnet de contacts, revoir ses précédents clients, étendre son rayonnement et augmenter son réseau
•  Eaire connaître son enseigne, sa marque et travailler sa notoriété
•  Présenter des innovations, des nouveaux projets et destinations
• Rencontrer des acteurs du tourisme et du voyage, échanger avec ses collègues, partenaires et le réseau d’experts, 
d’organisations professionnelles et journalistes présents sur le festival

2016 bilan des agences - thème «Accueil» 
Question : Comment qualifiez-vous votre accueil : relations 
aux équipes professionnelles, aux bénévoles, à l’équipe du 
Grand Bivouac ? 

Sur 27 réponses

2016 Thème «Relations Clients» 
Question : Comment qualifiez-vous votre relation avec les 
festivaliers et clients ?

Sur 27 réponses



Le « Salon du voyage Aventure » est destiné aux professionnels du voyage, agences de trek et de voyages résolument 
tournées vers l’humain et le voyage découverte hors des sentiers battus ainsi qu’aux partenaires et à la presse spécialisée. 
Ce salon est également ouvert aux équipementiers spécialisés dans le trek et la randonnée : textiles et chaussage, 
navigation GPS, accessoires, bagagerie, nouvelles pratiques, portage, ... 
D’une superficie et d’un nombre de stands  concédés volontairement limités, le salon s’attache à accueillir les exposants 
et les agences dont les projets et activités sont les plus pertinents avec les convictions du festival.

Chiffres clés 2017
• Un grand chapiteau connecté de 600 m2

• 53 espaces dédiés
• 12 000 à 15 000 visiteurs attendus

LE SALON DU VOYAGE

Exposants Salon du Voyage - XVème Edition 2016



LE SALON DU LIVRE

Le Salon du Livre du Grand Bivouac 2017 est organisé en partenariat avec la Librairie 
des Bauges d’Albertville et Le Bois d’Amarante à Chambéry.

Cet espace vous propose de prolonger votre voyage à travers un large choix de récits, 
romans, essais et beaux livres.

Les libraires partenaires sélectionnent 1 200 titres en rapport avec les thèmes du Festival 
2017 et vous invitent à découvrir la production des maisons d’édition présentes. 

De nombreuses séances de dédicaces et de rencontres littéraires sont organisés avec 
les auteurs du Salon et les invités du Festival.

Chiffres clés 2017
• Un grand chapiteau connecté de 360 m2

• Des ilôts éditeurs
• 12 000 à 15 000 visiteurs attendus

Partenaires principaux du Salon du Livre - XVème Edition 2016
Maisons d’Edition, médias, revues et magazines

Soniat PRIVAT
Sur son stand au salon du Livre 2016

Tanneguy GAULLIER
Apéro rencontre littéraire 2016

JL. ETIENNE et Richard BOHRINGER 2016
En conférence 2016



LE CHAPITEAU

Le chapiteau
C’est l’espace « rencontres • conférence • débat • présentation des agences » situé au coeur du Village. Doté de 250 
places et d’un équipement  audiovisuel, il est mis à disposition des exposants sur plusieurs créneaux annoncés dans le 
programme général du festival. 
Pendant une heure, vous avez l’occasion de mettre en avant votre savoir faire et votre spécificité, d’échanger avec les 
festivaliers sur des thèmes de voyage précis. Une communication par les contenus très appréciée de vos futurs clients.

Propositions Agences : conditions d’accès
• Le respect du cadre et  de l’esprit général du Grand Bivouac

• Formuler une demande précise (contenus, intervenants, thème, pitch, ...) avant le 30 juin 2017
• Les rendez-vous sont proposés gratuitement au public

• Aucune contrepartie financière n’est demandée aux agences proposant le rendez-vous.
• Les agences organisatrices peuvent proposer un moment réceptif avec leurs clients ou publics (nous consulter)

Quelques-unes des rencontres thématiques proposées au chapiteau lors des trois dernières éditions (parmi les 
20 RDV du chapiteau / édition)
• Voyage Chocolaté (2016), conférence dégustation à l’aveugle autour des chocolats équitables d’Afrique de l’Ouest 
avec l’agence et artisant Alexandre COLLOMBIER.
• Voyage Solidaire (2016) avec ATR et ATES
• Birmanie Responsable (2016)
• Marcher le Pied (2016), randonnée et sophrologie proposée par l’agence Tirawa

• Tanzanie, Terre de Rencontres et d’Evasion (2015) proposée par l’agence Allibert Trekking
• Séïsme au Népal, la situation ? (2015) Proposée par l’agence Allibert Trekking
• Passeurs de Cultures (2015), Proposée par le collectif «Passeurs de Cultures»
• Voies d’escalade au Burkina Faso : le projet Gourmantour (2015) proposé par l’agence Rongead
• Le Potager Voyageur, enfin la vérité sur les légumes et les fruits (2015) proposé par l’agence Allibert Trekking
• Partir vivre ailleurs, l’expérience utltime du voyage ? (2015), proposée par Sandrine MERCIER 
• A la recherche de laine précieuses (2015), par les Editions Glénat 

• Tous acteurs d’un tourisme responsable (2014) proposé par ATR et les agences généralistes présentes
• L’extrême Orient imaginaire (2014), proposée par Corinne ATLAN 
• La Traversée des Alpes (2014), proposée par la GTA et Alpes Magazine
• Séjourner en terres australes (2014), proposée par les TAAF
• Destin sur le fil (2014) proposée par l’agence Enfants d’Asie



LE MARCHé ARTISANAL

Le Marché artisanal est dédié aux produits issus de l’artisanat et du commerce équitable tout autour du monde. Dédié 
à l’artisanat, objets d’arts, bijoux, épices, produits de bien-être et de gastronomie d’ici et d’ailleurs.

Plaids et bijoux tibétains de la région de l’Himalaya (Inde), Maca de Juin (Pérou), produits et artisanat du Québec (érable, 
...) et du Mexique, karité, huiles, textile artisanal mongole,  sabra (tissus d’ameublement en agave), cuir (babouches, 
sacs) du Maroc, les bijoux Touareg du Niger, produits bioéquitables d’Argentine (Maté, Stévia, ...), épices, ... 

Chiffres clés 2017
• Un grand chapiteau connecté de 360 m2

• Des ilôts thématiques
• 12 000 à 15 000 visiteurs attendus

Exposants Marché artisanal - XVème Edition 2016

Et également

Alouan le Monde en Couleurs
Artisans Mongols

Au Grain de Sable
Atome Crochu

Au Coeur du Québec
Douceurs de Mohair
Eclats d’Art Touareg

Hmi et Padma
La Boutique du Tibet

La Roteuse de l’Arclusaz
Lysarôme

Maca de Junin
Océan et Sahara

Sylvie Roche Création
Wall Art Syana

la Brigade Gourmands



LABEL AGENCE PARTENAIRE SEANCE

REGIE PUBLICITAIRE

VISIBILITE • IMAGE • NOTORIETE
En marge du Salon du Voyage et de votre stand, le Grand Bivouac propose aux agences trois formules exclusives et 
accessibles sous conditions particulières en vue de 
• développer son image, accroître sa notoriété, positionner son activité 
• faire connaître ses offres auprès d’un public très qualifié (label agence partenaire séance) ou d’un public plus large 
(régie publicitaire)
• entretenir son réseau de clients et  étendre son rayonnement
• faire connaître ses nouveaux projets, de treks, de destination, de savoirs-faire ou d’équipements

LIMITE EXLUSIVEMENT A 3 AGENCES POUR 3 FILMS

DANS LA LIMITE DES OFFRES PROPOSEES

RENCONTRE SOUS CHAPITEAU
C’est l’espace « rencontres • conférence • débat • présentation des agences » situé au coeur du Village. Doté de 250 
places et d’un équipement  audiovisuel, il est mis à disposition des agences sur troix créneaux annoncés dans le pro-
gramme général du festival. Une communication par les contenus très appréciée de vos futurs clients. 

LIMITE EXLUSIVEMENT A 3 CRENEAUX AGENCES
Bouclage des propositions le  30 juin 2017

Bouclage des propositions le 30 juin 2017

Bouclage des propositions le  30 juin 2017

Conditions d’accès
• Demande directe auprès de la direction du festival

• Le respect du cadre et  de l’esprit général du Grand Bivouac
• Formuler une demande précise (contenus, intervenants, thème, pitch, ...) avant le 15 Mai 2017

• Rendez-vous proposés gratuitement au public
• Aucune contrepartie n’est emandée aux agences proposant le rendez-vous.

• Les agences organisatrices peuvent proposer un moment réceptif avec leurs clients ou publics (nous consulter)

Le plan de communication du Festival vise un double objectif : accroître son attractivité vers les publics captifs et 
développer la notoriété de l’évènement. Le Grand Bivouac communique sur l’évènement et les salons à travers de 
nombreux canaux et parmi eux : print (programmes, cartes postales, flyers, affichage, ...,) média (encarts, publi reportage, 
espaces, ...), digital (réseaux sociaux, web, newsletters, jeux concours, ...) et vers son public et réseau de clients réguliers 
(publipostage par voie postale, courriers, goodies, cadeaux ou produits dérivés,...) 

Conditions d’accès
• Demande directe de l’offre « régie publicitaiure 2017 » auprès du chargé de communication du festival  

• Le respect du cadre et  de l’esprit général du Grand Bivouac
• Se positionner sur une des offres de la régie

Le Festival produit et diffuse 95 à 120 séances en condition de projection, dans des lieux équipés, confortables et où 
l’attention du spectateur est optimale. En tant qu’agence, « labeliser » une séance au travers d’un film, de son thème, 
sa géographie ou son esthétique, c’est promouvoir de façon précise, visible et très efficace une façon de voyager ou de  
« révêr • partager • comprendre » en parfaite adéquation avec ses propres axes stratégiques de développement. Une 
nouvelle proposition 2017 accessible avec de fines et judicieuses contreparties.

Conditions d’accès
• Demande directe de l’offre « label Agence Partenaire Séance 2017 » auprès de la direction du festival

• Le respect du cadre et  de l’esprit général du Grand Bivouac
• Se positionner sur une des offres « Label »



STAND • ACCES • ACCREDITATIONS

Chaque inscription comme exposant au Village du Grand Bivouac inclut

Votre stand
• un module stand cloisonné choisi sur plan, aux dimensions de votre choix avec cloisons de séparation mélaminés. 
Le cloisonnement s’arrête à mi hauteur sur les cotés
• un ensemble mobilier neutre constitué de 2 tables et 2 chaises par stand
• un éclairage général sous chapiteau
• un kit de crochets de suspension
• l’accès au WIFI (réseau spécifique dédié aux agences en 2017)
• l’assurance sur le site village, le gardiennage et le chauffage
• l’enseigne au nom de votre structure
• une place de parking véhicule

Accréditations et invitations
• Accès à l’espace club 88Bis du Grand Bivouac
• Apéro exposant le vendredi 20 Octobre 2017 à 19:00 au 88bis
• Une file d’attente prioritaire exposants au catering du Festival (déjeuner)
• Un kit d’accréditations aux membres de votre équipe valable pour la durée du festival et donnant accès : au Village 
du Grand Bivouac, aux réceptions d’ouverture et de clôture du Festival
• Un billet exonéré pour une soirée conférence de la sélection 2017  valable pour une personne à réserver avant le 1er 
Septembre 2017

Communication
• le logo de votre organisation dans le programme du festival 
• le logo et mention de votre agence / organisation dans l’ensemble des documents destinés à la presse et aux 
medias
• un texte de présentation de 200 caractères espaces compris diffusé sur le WEB en page «salons» 
• l’intégration de vos informations dans l’ensemble du plan de communication du festival

INfos pratiques
A votre arrivée au Grand Bivouac
• Rendez-vous à l’accueil pro du festival situé Place de l’Europe (plein centre ville) à Allbertville.
•  Retirez auprès de l’équipe votre dossier exposants constitué de : 
Vos accréditations, vos invitations, votre pass véhicules et toutes les autres informations
•  Rendez-vous ensuite au Village pour votre installation. Attention ! Le règlement de votre location doit être impérati-
vement effectué avant le 31 Juillet 2017. Aucune entrée ne sera permise sans facture acquittée.

Montage  et démontage
• Montage : Jeudi 19 octobre 2017 de 10h à 19h et vendredi 20 octobre 2017 de 7h à 9h30
• Démontage : dimanche 22 octobre de 19h à 22h
• Le déchargement et chargement de votre matériel se fait depuis un parking de stationnement de courte durée situé 
à 50 mètres de votre stand. Pour des raisons de sécurité, il ne sera pas possible de pénétrer en véhicule à l’intérieur 
du Village le dimanche soir 22 octobre 2017.

Le Festival ne dispose d’aucun matériel de levage ou transport. Pour bénéficier d’une prestation, veuillez prendre contact avec Mme Aurélia 

GONTHIER avant le 10 Septembre 2017

Dates et horaires d’ouverture du salon
Le Village du Grand Bivouac est ouvert au public :  
• Le vendredi 20 octobre de 9h30 à 19h
• Le samedi 21 octobre de 9h30 à 20h – Nocturne jusqu’à 20h
• Le dimanche 22 octobre de 9h30 à 19h
 
Livraison de matériel et mobilier
Toute livraison devra se faire impérativement avant les mercredi 18 après midi entre 10h et 18h et jeudi 19 octobre  
entre 9h et 19h à l’adresse : « Salon du voyage - Le Grand Bivouac » - Esplanade de l’Hôtel de Ville - 73200 Albertville. 

Pensez à prévenir le prestataire de livraison que 
• Le Grand Bivouac n’a pas de matériel de levage
• L’acheminement de votre matériel sur le stand est à la charge du prestataire livraison
• Le Grand Bivouac peut, via son prestataire, vous aider au transport de matériel encombrant et volumineux (palettes). Cette pres-
tation fera l’objet d’un devis et d’une facturation.

Enlèvement : l’enlèvement du matériel pourra se faire à la même adresse jusqu’au lundi 23 Octobre à 10h. Passé cet horaire, le Grand Bivouac ne 
sera pas en mesure de garantir le retour de votre matériel.

Gardiennage
Le Salon du voyage aventure est fermé au public et aux exposants de l’heure de fermeture du salon jusqu’à 8h du 
matin. Il est gardienné par des agents pendant la période de fermeture. 

Restauration et bar
A l’intérieur du village, le restaurant « La Cantine Bio » vous propose chaque jour des menus d’ici ou d’ailleurs dans 
une atmosphère propice aux échanges entre exposants et festivaliers. Un guichet rapide exposant est disponible.

Parking et accès
Un espace de parking est réservé pour les exposants, il est situé à proximité du salon. Une signalétique est mise en 
place dès l’entrée de la ville pour vous faciliter l’accès. Un pass parking vous sera remis à votre arrivée sur site. 

Sanitaires
Des toilettes sèches situées dans le  Village du Grand Bivouac sont à votre disposition. 

INfos pratiques (suite)



EXPOSANTS • CONDITIONS GENERALES
Votre inscription en qualité d’exposant au Salon du Grand Bivouac, le paiement de la concession impliquent l’acceptation 
intégrale et sans réserve des présentes conditions générales et du cahier des charges Exposants.
 
Article 1 - Objets exposés et commercialisés
Le choix des objets exposés est du ressort exclusif de l’exposant. Le Grand Bivouac n’intervient pas quant au contenu 
des articles exposés dans la mesure où il s’agit de produits ou d’offres en rapport avec le thème du Voyage Aventure 
d’une part, et où l’exposant respecte le fonctionnement du salon du Livre (voir memento exposants), d’autre part.

Article 2 - Paiement
Un acompte de 50% HT de la location est demandé pour valider l’inscription à réception de facture. Le solde de la 
facture est payable le 31 juillet 2016  au plus tard. Au-delà de cette date, le stand pourra être remis en vente.

Article 3 - Contrat de location et résilitation
Le contrat ne peut être résilié par le locataire à compter de son inscription en ligne. En cas d’impossibilité pour l’exposant 
d’être présent, l’acompte ne peut être remboursé et est considéré comme acquis. A partir du 31 juillet 2017, le montant 
total de la location est exigible même si, pour quelque raison que ce soit, le locataire renonce à exposer.
 
Article 4 - Répartition des emplacements
Les stands seront attribués par ordre de retour des inscriptions. Les organisateurs se réservent le droit d’arrondir le 
coût d’inscription de plus ou moins 10% et la surface commandée, en fonction de l’agencement du salon. Ils pourront 
déplacer le stand d’un exposant ou en réduire la surface, sans être redevables d’une indemnité quelconque.

Article 5 - Horaires d’ouverture et présence des exposants
Les exposants sont tenus d’assurer une permanence au stand pendant les heures d’ouverture du salon
 
Article 6 – Aménagement, décoration des stands et matériels
Il appartient aux exposants de procéder à l’aménagement de leur(s) stand(s). Le perçage et l’utilisation d’adhésifs ne 
sont pas autorisés (prévoir cimaises ou autres pour l’accrochage). Les exposants seront rendus responsables de tout 
dégât occasionné dans leurs stands. Ces dégâts leur seront facturés. Les stands devront être débarrassés de toutes 
marchandises et laissés propres à l’issu du salon. Tous détritus et éléments de décoration devront être retirés. Des 
crochets sont à votre disposition à l’accueil du salon pour accrocher vos décorations éventuelles.
Les éléments utilisés dans vos stands –textiles, mobilier, …- doivent être classés à la réaction au Feu (M0 à M4 ou de A 
à E en Euroclasses). L’attestation de classement ou la facture d’achat justifiant du classement de réaction au feu pourra 
vous être demandée. 

Article 7 - Mobilier
Les commandes pour le branchement électrique, la (les) rampe(s) de trois spots orientables doivent être adressées 
à l’organisation au moyen du bulletin d’inscription adressé aux exposants avec le dossier de présentation du Salon. 
Aucune installation électrique en dehors de celles mises en place par l’Organisateur et certifiées  ne peut être aménagée 
par un exposant. Les prolongateurs ou luminaires amenés par les exposants devront être conformes aux Normes NF. 
Les commandes de mobilier spécifique auprès de notre partenaire GL Events et Square doivent être passées et réglées 
avant le 31 Juillet. 

Article 8 - Distribution de matériel publicitaire
Toute distribution de brochures, prospectus, gadgets, etc. est interdite hors du stand, que ce soit dans les couloirs de 
l’exposition, le hall, à l’extérieur du salon, sur les sites du festival ainsi que dans les parkings.

Article 9 - Dispositions finales
Si le salon ne pouvait avoir lieu en cas de force majeure, les demandes d’inscription seront annulées. L’acompte de 50% 
du montant de la location versé au Grand Bivouac sera dû. Le solde (50%) sera remboursé à l’exposant.
Les organisateurs ont le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement et d’apporter à celui-ci toutes 
modifications ou adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires.

Article 10 - Assurances
Les exposants répondent de tout dommage occasionné à d’autres stands, aux installations, à la personne et aux biens 
d’autrui, que le dommage ait été causé d’une manière quelconque par eux ou par un tiers commissionné par eux. 
Les exposants doivent être couverts par une assurance responsabilité civile et s’ils le jugent nécessaire, une assurance 
spécifique couvrant leurs propres biens et matériels exposés. Le Grand Bivouac ne pourra être tenu pour responsable 
des vols ou dégradations occasionnées au matériel de l’exposant.

Article 11 – Sécurité
Le Village et les Salons feront l’objet –chaque jour d’ouverture au public- d’une visite de sécurité. Tout exposant s’engage 
à respecter les consignes et remarques émises par le chargé de sécurité et procéder aux éventuelles modifications 
d’agencement et/ou d’installation. Le non respect des consignés émises par le chargé de sécurité et relatives à un stand 
entraineront la fermeture du stand concerné. 

Article 12 – Litiges
En cas de contestation et avant toute procédure, l’exposant  s’engage à soumettre sa réclamation aux organisateurs. 
Tout litige qui n’aurait pu trouver ainsi une solution à l’amiable sera, de convention expresse, du ressort exclusif des 
tribunaux ordinaires, le droit français étant le seul applicable.

EXPOSANTS • CONDITIONS GENERALES (suite)



Commercialisation des stands
Rencontres thématiques sous le chapiteau
Label Agence
M. Jean Sébastien ESNAULT
06 03 00 70 80 / 04 79 32 48 64
jeansebastien@grandbivouac.com

Relations exposants, réservation de mobilier, informations techniques, logistiques et d’horaires
Mme Aurélia GONTHIER
04 79 32 48 64 
aurelia@grandbivouac.com

Régie publicitaire
Mme Bérengère DAUPHIN
04 79 32 48 64
berengere@grandbivouac.com

VOS INTERLOCUTEURS



RESERVATIONS EN LIGNE
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