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DOSSIER TECHNIQUE EXPOSANT
FORUM SÉCURITÉ-SANTÉ AU TRAVAIL
Cher exposant,

Ce dossier technique est destiné à faciliter le déroulement technique du Forum SST le 26 octobre 2022. 

Merci de bien vouloir lire attentivement ce dossier. Lors de la demande d’inscription pour un stand exposant sur le site 
www.visionzero.lu/forum-sst le présent document, dûment rempli, est à joindre. 

Afin de bénéficier des fonctionnalités de calcul automatique du formulaire merci d’utiliser le logiciel Adobe Acrobat Reader.

Veuillez svp remplir les informations suivantes concernant votre demande de réservation d’un stand exposant.

Nom de l’exposant (entreprise)

Site Internet

Personne de contact

Fonction dans l’entreprise

Adresse

E-mail

Tél.

1. SITUATION SANITAIRE

Ce dossier prend en compte la situation sanitaire actuelle (mai 2022), si nous devions adapter l’aménagement des espaces 
et mettre en place un plan d’implantation avec des mesures sanitaires en vigueur au moment du Forum, nous allons vous 
contacter afin de vous informer de l’évolution de l’organisation.

2. INSCRIPTION

La demande de réservation d’un stand exposant est à réaliser en ligne sur le site www.visionzero.lu/forum-sst  jusqu’au 
16 septembre 2022.

En tant qu’exposant vous ne recevrez pas de badge exposant. Merci d’inscrire tous les animateurs de votre stand en tant que 
visiteur sur le site www.visionzero.lu/forum-sst. Vous recevrez votre badge le 26 octobre 2022 à partir de 7h à l’accueil du 
Forum. Cette procédure est nécessaire pour le bon déroulement.

Seulement les exposants opérant dans le domaine de la sécurité, de la santé et / ou du bien-être au travail seront acceptés. 
Le nombre de stands est limité à un maximum de 100 stands et l’attribution des stands se fera selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. En cas d’une grande demande, il se peut que l’inscription exposant soit déjà clôturée avant le  
16 septembre 2022. L’inscription elle-même ainsi que le stand de base sont gratuits.

26.10.2022  
À LUXEXPO THE BOX 

https://visionzero.lu/fr/forum-sst/inscription-exposant/
https://visionzero.lu/fr/forum-sst/inscription-visiteur/
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Après validation de votre demande de réservation, vous serez repris sur la liste des exposants sur le site  
www.visionzero.lu/forum-sst. Si la demande de réservation ne serait pas retenue, vous-en seriez averti par courriel. 

Emplacement des stands et rubriques thématiques des exposants

Veuillez brièvement nous fournir une description de ce que vous proposez sur votre stand aux visiteurs du Forum  
(équipement, produits, services, …). Avez-vous prévu des animations spécifiques sur votre stand ?

Pour cette édition, nous allons regrouper les stands en différentes rubriques, veuillez sélectionner la catégorie corres-
pondant au mieux à votre stand : 

 EPI / Incendie / 1er secours

 Production / manutention / chantier / hauteur

 Prévention des risques / conseil et formation SST [en dehors des autres catégories]

 Ergonomie / santé / bien-être

 Partenaires institutionnels

Les organisateurs se réservent le droit d’effectuer des modifications au niveau de la dénomination des catégories ainsi 
qu’à l’affection des exposants aux différentes rubriques en fonction de l’ensemble des exposants inscrits.

Avez-vous des souhaits spécifiques quant à l’emplacement de votre stand ?

Vos souhaits seront respectés dans la mesure du possible.

Le plan définitif avec l’emplacement des exposants vous sera envoyé fin septembre / début octobre 2022. 
Le plan sera disponible sur le site www.visionzero.lu/forum-sst et distribué lors du Forum aux visiteurs.

https://visionzero.lu/fr/forum-sst/liste-exposants/
https://visionzero.lu/fr/forum-sst/
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Animations en dehors d’un stand exposant 

Pour tous ceux qui souhaitent proposer une animation de caractère pédagogique, veuillez formuler votre demande avec 
un descriptif de l’animation, éventuellement des photos et les dimensions de l’animation à l’appui, à forumsst@lemon.lu.

Le choix des animations retenues sera réalisé en fonction de l’ensemble des demandes, le caractère pédagogique des 
animations ainsi que la disponibilité des emplacements.
L’interlocuteur de l’événement vous contactera suite à votre demande pour clarifier les modalités. 

3. STAND ET MATÉRIEL 

Un stand de base avec équipement standard sera fourni, à titre gratuit, aux exposants. Veuillez simplement confirmer le 
matériel dont vous avez besoin. Chaque exposant pourra également commander des options payantes pour son stand, 
il suffit de remplir le tableau ci-dessous.

QUANTITÉ DESCRIPTION PRIX UNITAIRE HT  
(montage et  
démontage inclus)

PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL TTC
TVA applicable  
17%

A TITRE GRATUIT

1

STAND DE BASE 
DIMENSIONS : 3 x 3 m
Aménagement disponible pour le stand de base,  
veuillez cocher le matériel dont vous avez besoin :
   1 table haute blanche de 180 x 70 cm,  

hauteur 108 cm
  2 tabourets blancs
   1 cloison fond de stand rigide (hauteur 2,50 m)  

permettant l’accroche
  1 prise électrique de 220 V 
  1 numérotation et nom du stand
  Eclairage du stand
Le wifi de LUXEXPO est disponible gratuitement  
sur l’ensemble du site.

GRATUIT

OPTIONS PAYANTES (COMMANDE)
Indiquez svp la quantité dont vous avez besoin.

Les cellules du tableau ci-dessous sont automatisées et vous n’avez qu’à indiquer la quantité choisie pour voir le total apparaître.

EXTENSIONS DE STAND
Elles sont limitées en nombre et l’attribution des extensions de stand se fera  
selon le principe du premier arrivé, premier servi.

EXTENSION DE STAND SIMPLE
3 mètres linéaires supplémentaires, soit 6x3 m en total – 
veuillez s.v.p. indiquer vos besoins en matériel  
sous stand de base 

1.500€

EXTENSION DE STAND DOUBLE
6 mètres linéaires supplémentaires, soit 9x3 m en total – 
veuillez s.v.p. indiquer vos besoins en matériel sous stand 
de base

3.000€

mailto:forumsst%40lemon.lu?subject=
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QUANTITÉ DESCRIPTION PRIX UNITAIRE HT  
(montage et  
démontage inclus)

PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL TTC
TVA applicable  
17%

Location de matériel / d’équipement

Écran LCD 55 pouces, livré sur pied, avec haut-parleur inclus 295€

Ordinateur portable, livré sur stand  
(Windows, Open Office, PowerPoint Player) 150€

Tabouret(s) blanc(s) supplémentaire(s) 25€

Table haute supplémentaire (70x70cmxH108) 70€

Display brochure (6 éventails A4) 50€

Petit frigo (70x150cm). Boissons et/ou service traiteur  
sur demande, envoyer vos souhaits à forumsst@lemon.lu 145€

FOND DE STAND PERSONNALISÉ
Afin de respecter les délais de production, vous devez nous envoyer le lay-out de votre fond de stand en fichier  
à dimension et sous format 300 dpi prêt pour impression avant le 10 octobre 2022.

Fond de stand personnalisé en stickers à usage unique, posé par nos soins  
impression quadrichromie, hauteur de 1,25m – voir plan page 5

Stand simple : stickers de 3,75m² de fond personnalisable
> Fichier à fournir : 3x1,25m 320 €

Stand double : stickers de 7,5m² de fond personnalisable
> Fichier à fournir : 6x1,25m 635 €

Stand triple : stickers de 11,25m² de fond personnalisable
> Fichier à fournir : 9x1,25m 955 €

Fond de stand personnalisé en toiles réutilisable posé, par nos soins  
impression quadrichromie, hauteur de 2,50m – voir plan page 5 

Stand simple : toile de 7,5m² de fond personnalisable
> Fichier à fournir : 3x2,50m 1.500 €

Stand double : toile de 15m² de fond personnalisable
> Fichier à fournir : 6x2,50m 3.000 €

Stand triple : toile de 22,5m² de fond personnalisable 
> Fichier à fournir : 9x2,50m 4.500 €

PRIX TOTAL À RÉGLER

Facturation des options payantes

Si vous avez commandé des options payantes (tableau ci-dessus), vous recevrez une facture de l’agence Lemon Event 
Support. Merci de procéder au règlement de la facture dans les meilleurs délais et avant le 20 septembre.
Votre virement fera office de confirmation définitive de votre commande. À défaut de règlement, votre commande  
ne sera pas prise en compte. 

En cas de questions, veuillez-vous adresser à l’interlocuteur de l’événement 
(voir coordonnées sous point 4).
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Tabouret Table blanche 
70 x 70 cm

Fond de stand personnalisé en stickers, 
hauteur de 1,25m

Fond de stand personnalisé en toiles, 
hauteur de 2,50m

Display brochure
6 éventails A4

Petit frigo 
70x150 cm

4. MODALITÉS PRATIQUES

Lieu de l’événement

Le Forum Sécurité-Santé au Travail 
aura lieu sur le site suivant :
Luxexpo The Box S.A.
10 circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg – Kirchberg
www.thebox.lu

Heures d’ouverture du Forum
26 octobre 2022, de 8h à 18h

Votre interlocuteur pour l’équipement  
de votre stand et sur site
Lemon Event Support
Madame Sarah Devos
T. +352 28 55 28 – 322
M. forumsst@lemon.lu

http://www.thebox.lu
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Montage et démontage

Vous êtes libre d’apporter le matériel complémentaire que vous souhaitez, cependant aucune installation ou régie technique 
ne pourra être assurée par nos soins. Vous êtes responsable de sa mise en place et de son bon fonctionnement.
L’équipement des stands (stands de base et options payantes) sera installé par nos soins le 25 octobre 2022.
Vous pourrez équiper votre stand de votre matériel, le 25 octobre 2022 de 13h à 20h. La livraison de votre matériel devra se 
faire par l’entrée principale Nord aussi entre 13h et 20h. Attention, si vous venez avec votre matériel le 26 octobre 2022, il 
faudra prévoir par l’entrée principal Nord entre 7h et 7h30. Il est donc recommandé de réaliser le montage de votre stand 
le 25 octobre 2022 en après-midi.
Le démontage de votre stand se fera le 26 octobre dès 18h jusqu’à 23h et le 27 octobre de 7h30 à 11h00.

Parking
Une carte de parking par exposant sera remise à l’entrée principale Nord de Luxexpo The Box le 25 octobre 2022 de 13h à 
20h ou sinon le 26 octobre de 7h-7h45, pour vous permettre d’accéder au parking exposant les jours du montage et démon-
tage ainsi que le jour de l’événement. En tant qu’exposant vous seriez prié de vous garer au parking exposant avec votre 
carte exposant.
Les visiteurs auront accès au parking public Nord de Luxexpo The Box en présentant le ticket d’entrée de l’événement (reçu 
par e-mail). 

Stockage de votre matériel
L’ensemble de votre matériel devra être stocké sur votre stand. Vous pourrez ranger quelques cartons sous la table haute 
mise à votre disposition. Les espaces n’étant ni surveillés ni gardiennés, nous vous rappelons que vous êtes responsables de 
votre propre matériel ainsi que du matériel de location qui vous est confié durant les horaires d’ouverture de la journée.

Présence sur votre stand
Nous vous invitons d’assurer la présence d’au moins une personne au stand durant les heures d’ouverture du Forum SST.
Nous nous réservons le droit de ne plus accueillir les exposants qui ne respectent pas cette présence obligatoire pour les 
prochaines éditions du Forum.

Déroulement
Pendant la séance officielle de 09h00 à 10h00, merci d’éteindre vos machines, engins et autre équipement bruyant afin 
d’éviter le bruit et de garantir une bonne acoustique. 
Les points forts de cette édition du Forum SST  :
• Plus de 100 stands d’exposants présentant les dernières nouveautés en matière de sécurité et de santé au travail ;
• 3 salles pour accueillir des workshops en parallèle ;
• La remise du Prix sécurité-santé au travail 2022 en présence des ministres concernés.

Découvrez le programme détaillé sur le site www.visionzero.lu/forum-sst

Restauration
L’espace restauration (bar/sandwicherie) sera ouvert le 26 octobre 2022 à partir de 10h30 jusqu’à 18h00.

Invitation de vos contacts
Afin que l’événement soit également un succès pour vous, n’hésitez pas à informer vos contacts (clients, collaborateurs, amis, 
etc.) et à partager l’événement via vos moyens de communication (site web, réseaux sociaux, newsletter, etc.).

https://visionzero.lu/fr/forum-sst/
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ORGANISATEURS 

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE


	nom: 
	site: 
	contact: 
	fonction: 
	adresse: 
	e-mail: 
	tel: 
	souhaits specifiques: 
	emplacement-description: 
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 5: Off
	table: Off
	tabouret: Off
	cloison: Off
	prise-electrique: Off
	numerotation: Off
	eclairage: Off
	Q1: 
	Q2: 
	HT1: 0
	HT2: 0
	TTC1: 0
	TTC2: 0
	Q3: 
	HT3: 0
	HT4: 0
	HT8: 0
	HT9: 0
	HT10: 0
	HT11: 0
	HT12: 0
	HT13: 0
	HT14: 0
	HT: 0
	HT5: 0
	HT6: 0
	HT7: 0
	total TTC 3: 0
	TTC4: 0
	TTC8: 0
	TTC9: 0
	TTC10: 0
	TTC11: 0
	TTC12: 0
	TTC13: 0
	TTC14: 0
	TTC: 0
	TTC5: 0
	TTC6: 0
	TTC7: 0
	Q4: 
	Q9: 
	Q10: 
	Q11: 
	Q12: 
	Q13: 
	Q14: 
	Q5: 
	Q6: 
	Q7: 
	Q8: 


