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SALON DU VOYAGE
Exposer au Grand Bivouac 





Un Salon du Voyage résolument humain 

Exposer au Village du Grand Bivouac 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 
• 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». Vous en êtes des acteurs majeurs.
• Entretenir son carnet de contacts, revoir ses précédents clients (ils sont nombreux !), étendre son rayonnement et 
augmenter son réseau
• Faire 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

Pour quels exposants ?
Le Salon du Voyage et des équipementiers 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, la randonnée, l’outdoor et les nouvelles 
technologies développées dans le domaine de la géolocalisation et du tourisme connecté : textiles et chaussage, 
navigation GPS, accessoires, bagagerie, nouvelles pratiques, portage. 

Chiffres clés 2019
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 et les plus attendus 
par le public ultra qualifié de ce salon.
• Un chapiteau connecté de 600 m2
• 53 espaces dédiés
• 13 000 à 15 000 visites attendues

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 continue d’évoluer

• Le site du village : implanté depuis 2013 Place du pénitencier, le Village est connecté aux salles de projections et 
propose multiple contenus autour des salons : visites guidées d’expositions, concerts, rencontres littéraires, animations 
jeunes publics et familles, ... Le Village est l’étape incontournable du parcours festivalier
• Un Village connecté : parce « qu’exposer connecté » est devenu un impératif, le Grand Bivouac se dote 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 abelliser une 
séance dans les salles de projection du Festival (voir page Visibilité • Image • Notoriété)





Salon du Voyage > Plan et Tarifs
• Nombre de stands disponibles : 56
• Mutualisation possible - réservez les stands correspond dans le formulaire
• Tarifs : 
> 4 M2 : 600 € HT
> 4 M2  angle : 650 € HT
> 6M2  sans angle : 840 € HT
> 6 M2  angle : 900 € HT





Stand > Informations pratiques 
Chaque réservation d‘espace au salon inclut
 
Votre stand
• Sous chapiteau chauffé avec plancher, un module stand cloisonné choisi sur plan, aux dimensions de votre choix et 
séparé par des cloisons hautes en fond et  mi hauteur sur les côtés
• Un ensemble mobilier neutre constitué de 2 tables et 2 chaises par stand
• Un éclairage général sous chapiteau
• Un kit de crochets de suspension pour fixer vos éléments de promotion et visiblité 
• L’accès au wifi via un réseau dédié spécifique haut débit  
• L’assurance sur le site village
• Le gardiennage, la sécurité et le contrôle d’accès
• L’enseigne au nom de votre structure
• Une place de parking véhicule

Des accréditations et invitations
• Trois accréditations pro intégrant l’entrée au village valable pour les 3 jours
• 30 Invitations journée aux salons à l’intention de vos clients et réseaux
• Cocktail d’accueil des exposants (date à définir)
• Une file d’attente au restaurant la cantine bio, installé au coeur du village

Un plan de communication
• Le logo, la base line et un texte de présentation de votre agence sur notre site internet en page exposants 2019 (200 
caractères espaces compris)
• Mention de votre présence dans le programme du festival et du salon
• L’intégration de vos informations dans l’ensemble du plan de communication du festival

Horaires d‘ouverture au public 
Le village et ses salons sont ouverts au public les 
• Vendredi 18 octobre 2019 de 9:00 à 20:00
• Samedi 19 octobre 2019 de 9:00 à 20:00
• Dimanche 20 octobre 2019 de 9:00 à 20:00 (départs d’exposants admis à partir de 17:30)

Votre arrivée et montage de stand au grand bivouac 
• Arrivée possible le jeudi 17 octobre de 10:00 à 19:00. Le montage est également possible le vendredi matin 18 octobre 
de 8:00 à 9:00 mais vous ne pourrez stationner votre véhicule auprès du salon (distance environ 100 mètres). Rendez-
vous à l’accueil professionnel situé à l’entrée du village, place du pénitencier dans un chalet en bois. Cet accueil est 
ouvert également les vendredi 18 et samedi 19 octobre de 9:00 à 18:00 
• Retirez-y votre dossier pro avec vos accréditations, pass parking, invitations, informations, et 
Autres documents
• Rendez-vous ensuite au village pour votre installation. 

Attention 
• Aucune installation ne sera possible sans facture de réservation acquittée.
• Le festival ne dispose d’aucun matériel de levage ou de transport. Pour bénéficier d’une prestation de ce type, merci 
de contacter le grand bivouac à grandbivouac@grandbivouac.org





Visibilité Image Notoriété
Des offres sur mesure pour communiquer par les contenus 

•  Label Agence 
Le Festival produit et diffuse 110 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 et de 
comprendre le monde contemporain en parfaite adéquation avec ses propres axes stratégiques de développement. 
Une nouvelle proposition ée en 2017 qui a conquis près d’une dizaine d’agences pour communiquer autrement.

Conditions d’accès
• Demande directe de l’offre « label Agence Partenaire Séance 2019 » auprès de la Co direction du festival (voir page 
finale du dossier)
• Le respect du cadre et de l’esprit général du Grand Bivouac
• Se positionner sur une des offres « Label »
• Conreparties de l’agence : prise en charge de vols, apports en numéraire ou en échange marchandises

• Les Rencontres Agence 
Au coeur du Village, le chapiteau, c’est l’espace « rencontres • conférence • débat • présentation des agences. ». 
Doté de 220 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 à une heure trente, 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 appré-
ciée 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 Avril 2019
• 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)
Québec, un terrain de Jeu en pleine mutation (Aventure EcoTourisme Québec) • Les Mystères du Grand Caucase (Cau-
casus Trekking Cie) • Tout Comprendre Pour mieux s’évader (GlobXplorer / GPS Globe) • La randonnée itinérante, une 
aventure humaine (réseau des Grands Itinéraires / FFR) • La banquise, Royaume de l’Ours Blanc (Arctic Trekking) • Lutter 
contre la folklorisation en voyage, c’est possible (ATES) • 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 Soli-
daire (2016) avec ATR et ATES • Birmanie Responsable (2016) • Marcher le Pied (2016), randonnée et sophrologie pro-
posée 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 Al-
libert 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





Conditions Générales de Réservation
Votre réservation en ligne en qualité d’exposant au Salon du Grand Bivouac implique l’acceptation intégrale et sans réserve des 
présentes conditions générales et du cahier des charges Sécurité Incendie et accès des PMR.

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 60% HT de la location est demandé pour valider l’inscription à réception de facture. Le solde de la  facture est 
payable le 30 Avril 2019 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 30 Avril 2019, 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 60%  du montant 
de la location versé au Grand Bivouac sera dû. Le solde (40%) 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.



Demande d’informations
Pour
• Vos réservations de stands
• Des Rrencontres thématiques sous le chapiteau
• Labeliser une séance Agence
• Vos Relations exposants, réservation de mobilier, informations techniques, logistiques
• La Régie publicitaire

Contactez
M. Jean Sébastien ESNAULT
06 03 00 70 80 / 04 79 32 48 64
grandbivouac@grandbivouac.org


