
 
 

 

Foire Exposition du 28 août au 5 sept. 2021

 

Information zone alimentaire  

 

urant 9 jours, nous allons vivre ensemble, la Foire 
Exposition de La Rochelle, où se retrouveront, 250 

exposants et environ 50 000 visiteurs.        
 
Comme chaque année, sont mis à 
disposition des structures. Nous comptons 
bien entendu sur votre professionnalisme, 
pour en prendre soin, et ne pas détériorer 
les bâches en y apposant du double face ou 
colle diverse. Nous vous demandons 
également d’être vigilant vis-à-vis des 
planchers et de veiller à ne pas y renverser 
des produits gras ou collants. 
Il va s’en dire que nous devrons récupérer 
en fin de foire les structures dans le même état où nous 
vous les avons fournies. 
 

Pour le bon déroulement de la manifestation, dans votre 
intérêt et celui de nos visiteurs, nous pensons qu’il est 

important de rappeler certains points du 
règlement. 
 
En effet, aucun matériel d’exposition, de 
publicité ou produits mis en vente ne doit 
dépasser du stand ou de la surface louée, en 
particulier, sur l’emprise du passage. Il semble 
logique d’affirmer que plus les allées de la zone 
alimentaire seront dégagées, plus les visiteurs 
pourront s’y rendre nombreux. De plus, ce 
dégagement offrira la possibilité à un type de 

clientèle (famille avec poussette, ou personne à 
mobilité réduite…), d’accéder plus aisément à votre stand. 
Comme le visiteur aime se sentir libre de son choix, il est 
fortement interdit de l’interpeller en dehors de votre 
stand.

  

Par respect pour les professionnels de buvette, nous demandons aux stands de restauration de ne pas vendre de 
boissons en dehors des heures de repas. 

Nous sommes conscients que vos installations lors des 
foires sont précaires et que vos conditions de travail ne 
sont pas toujours optimales, pourtant il appartient à 
chacun d’entre nous de s’imposer une certaine rigueur 
pour s’adapter au contexte de l’évènement. 
Notamment, lors de l’évacuation des eaux usées, 
seules doivent être rejetées dans le réseau de tout à 
l’égout, celles qui sont débarrassées de tous déchets 

divers. Il est bien évident qu’il est strictement interdit 
de verser au sol, près de votre stand, vos huiles usées. 
Tous les matins à 9h00, nous vous invitons à déposer 
vos bidons d’huiles usées devant votre stand, le service 
d’entretien se chargera de ces collectes. 
Il était difficile de gérer le problème des déchets, aussi, 
nous avons, avec votre collaboration, trouver une 
solution pratique pour chacun. 

 
Elle sera reconduite cette année, à savoir : 

Pour le ramassage des ordures : 
Dépôt de vos déchets et emballages préalablement pliés et écrasés 

 dans les containers mis à votre disposition : 
 

 Le matin avant 9h30 : après avoir réapprovisionné votre stand et avant l’ouverture de la Foire. 
 L’après-midi avant 15h00 : après le service de midi, de façon à proposer aux visiteurs de l’après-midi, un site 
        propre. 
 Le soir de la semaine avant 22h15. 
 Les soirs de nocturnes entre 23h00 et 23h15. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour des raisons de sécurité, et afin de permettre l’accès aux réseaux électriques et assainissement, il est formellement  

interdit de stocker de la marchandise et emballages divers entre les stands et les bâtiments. 
Nous restons bien entendu, à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.  

*Sous réserve de modifications des dernières mesures gouvernementales.  

D 

COVID -19 : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

- Gel hydroalcoolique à disposition des clients à l’accueil du restaurant 

- Port du masque obligatoire pour l’équipe de service 

- Port du masque obligatoire pour les clients lors des déplacements dans l’enceinte du restaurant 

- 1 m de distanciation entre chaque table 

- Arrivée d’eau obligatoire sur tous les stands 

- - 

 

 

 



 



 


