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REGLEMENT TECHNIQUE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
1) NOTE PRELIMINAIRE
Par “Wopart Executive sagl” on entend Wopart Executive sagl dont le siège se situe à Crocicchio Cortogna, 6 - Lugano 6900 - CH 

2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR WOPART 2019
2.A - Date de l’événement, lieu et horaires du Salon
Le Salon se déroulera du 19 au 22 septembre 2019 au Centro Esposizioni de Lugano aux dates et horaires suivants :
• 19 septembre de 18h00 à 21h00 : Vernissage et ouverture - sur invitation -
• 20 - 21 - 22 septembre de 11h00 à 19h00
Les Exposants et le personnel auront accès aux stands une demi-heure avant l’entrée du public et pourront sortir une demi-heure après la fermeture au public.
2.B - Disponibilité des stands - mise à disposition
Les stands seront mis à disposition des Exposants dès 8h00 le 17 septembre et l’installation devra être complétée avant 15h00 le 18 septembre. L’Exposant devra s’assurer que l’
installateur de son choix s’engage à respecter ce délai, en insérant dans le contrat la clause des temps de réalisation.
2.C - Accès au parc des expositions pendant la période d’installation des stands
L’accès au parc des expositions ne sera accordé qu’aux personnes légalement en possession d’un titre d’entrée, titre qui devra être présenté à chaque demande de la part du per-
sonnel de service. Pour le public, durant l’ouverture de l’exposition, ce titre sera constitué du billet d’entrée. Pendant les phases d’installation et de démontage, pour les fournisseurs, 
les Exposants, les installateurs et autres personnes souhaitant accéder à tout titre au parc des expositions, l’entrée ne sera autorisée que si ces personnes seront munies du « pass 
» à demander lors de l’accréditation des données sur le site www.wopart.eu. L’Exposant doit s’assurer que les entreprises qui interviennent en son nom dans le cadre du parc des 
expositions soient dotées des exigences techniques et professionnelles adéquates. Durant la période de préparation des stands, l’accès des personnes et des véhicules au parc des 
expositions devra respecter le calendrier suivant : 
• 17 septembre de 08h00 à 19h00
• 18 septembre de 08h00 à 15h00
avec la possibilité pour les installateurs présents dans le parc des expositions de poursuivre leur travail pendant une heure supplémentaire. L’accès aux pavillons est interdit aux 
véhicules de transport : les seules exceptions autorisées sont les chariots élévateurs électriques ou équipés de convertisseurs catalytiques et les véhicules expressément autorisés 
par le personnel de contrôle des pavillons (en cas d’impossibilité objective d’évacuation de matériaux particulièrement encombrants et lourds).
Le stationnement à proximité des pavillons doit se limiter au temps strictement nécessaire pour le déchargement et le chargement des marchandises et de l’équipement : les véhi-
cules non utilisés pour ces opérations devront être parqués dans les zones réservées au stationnement.  En particulier, il est interdit de décharger ou de déposer des conteneurs ou 
des pièces détachées de véhicules non-motorisés. Remarque : les 18 et 19 septembre, l’accès sera strictement interdit aux véhicules dans tous les pavillons alors qu’il sera toujours 
possible de continuer à travailler en utilisant des chariots manuels. Wopart Executive sagl pourra définir, même aux fins de la législation en matière de sécurité au travail, des critères 
spécifiques d’accès au parc des expositions pendant les travaux d’installation, ainsi que pour limiter l’accès des véhicules et / ou établir des pénalités en cas de permanence des 
véhicules en dehors des espaces et / ou des délais définis par Wopart Executive sagl.
Pour des raisons liées à la sécurité, les Exposants et les installateurs opérant en leur nom ont l’interdiction d’utiliser, à l’intérieur du parc des expositions, des chariots élévateurs, grues 
mobiles, plates-formes de travail aériennes, etc., de leur propriété.
2.D - Retrait des œuvres et des installations. Remise des stands
L’accès au parc des expositions pour le retrait des œuvres sera le suivant :
• 22 septembre de 19h00 à 21h00
• 23 septembre de 08h00 à 19h00
Les Exposants se trouvant déjà à l’intérieur du parc des expositions peuvent continuer à travailler pendant une heure après l’horaire d’accès prévu indiqué ci-dessus. L’accès des 
véhicules dans les zones et dans les pavillons sera réglementé comme pour les travaux d’installation (voir art. 2.C). Le démontage des stands, où qu’ils se trouvent, doit être complété 
avant 18h00 le 23 septembre. A défaut, cela sera fait d’office par l’Organisateur. Ce qui reste sur le stand sera considéré comme déchet à amener à une décharge publique et l’Ex-
posant sera tenu de rembourser tous les frais directs et indirects engagés pour le retrait, en plus d’une pénalité de € 200,00 et sous réserve de tout remboursement des dommages 
et intérêts.
L’Exposant assume toute responsabilité en cas de dommages ou de vol pouvant se produire tant pendant le déroulement du Salon que lors du démontage par la suite.
2.E - Modalités de paiement
Le paiement des frais pour la participation au Salon devra être effectué dans les délais et selon les modalités prévues dans la demande participation. Le “bon de sortie”, bien que ne 
pouvant pas être délivré aux Exposants n’ayant pas réglé tous leurs comptes, directs ou indirects, ne constitue pas une quittance du paiement des sommes dues pour la participation 
au Salon, et ne sera valable que pour le véhicule indiqué sur ce même bon.
2.F - Assurance - Exonérations, hypothèses et limitations de responsabilité
Pendant les heures d’ouverture des pavillons, l’Exposant devra veiller sur son stand soit directement, soit par le biais de son personnel. Wopart Executive sagl, bien qu’assurant pour 
toute la durée du Salon et pour tous les jours prévus pour l’installation et le démontage des stands, un service général de vigilance diurne et nocturne à l’intérieur du parc des exposi-
tions, durant les horaires de fermeture au public et aux Exposants, décline toute responsabilité en cas de vol et / ou de dommages qui pourraient être subis par l’Exposant. L’Exposant 
sera également responsable envers Wopart Executive sagl de tous les dommages directs et indirects pour quelque raison imputable à lui-même ou au personnel travaillant pour lui (y 
compris les dommages causés par les installations ou systèmes installés par ses soins ou par des tiers qu’il a engagés). L’Exposant assume toute responsabilité pour les dommages 
ou le vol également de tiers subis tant au cours du Salon que lors du retrait par la suite, par conséquent, également en dehors des horaires d’ouverture des pavillons (y compris tous 
les jours prévus pour l’installation et le démontage du stand), et par conséquent, l’activation des polices d’assurance pour couvrir les dommages et le vol sera exclusivement aux frais 
de l’Exposant. L’Exposant bénéficiera exclusivement des assurances suivantes stipulées par Wopart Executive sagl : 
a) assurance responsabilité civile envers les tiers, comprenant les dommages d’incendie : limite de responsabilité € 5’000’000,00 ;
b) assurance responsabilité civile envers les employés : limite de responsabilité par sinistre € 2’000’000,00 avec limite de 1’000’000,00 € par personne ;
c) renonciation de l’assureur à toute action de recours contre tous les Exposants et Wopart Executive sagl. 
Les polices d’assurance mentionnées ci-dessus sont régies par les conditions et les limites que l’Exposant peut demander au Secrétariat de l’événement, et qui seront inclues dans 
la documentation relative à l’événement lui-même. Ces polices d’assurance ne libèrent pas l’Exposant de la responsabilité pour tous les risques qui selon l’évaluation autonome de 
l’Exposant ne sont pas couverts ou qui dépasseraient les limites de l’assurance indiquées ci-dessus. L’Exposant doit souscrire une assurance complémentaire appropriée. Dans 
tous les cas, l’Exposant est tenu d’inclure dans l’assurance supplémentaire la renonciation de l’assureur à toute action de recours contre les Exposants et Wopart Executive sagl, et 
par défaut, il a l’obligation de les dégager de toute action qui pourrait être intentée contre eux. Prenant note de ce qui précède, l’Exposant (pour lui-même et pour ses employés ou 
assistants) exonère expressément Wopart Executive sagl de toute responsabilité en cas de perte ou de dommages qui pour toute raison pourrait se produire dans la zone d’exposition 
attribuée, durant le déroulement du Salon ou durant l’installation et le démontage du stand, et pour ce qui s’y trouve, et doit assumer la responsabilité de tout éventuel dommage causé 
à des tiers par la gestion de l’espace d’exposition ou par tout élément introduit dans celui-ci, et n’étant pas couverts dans les conditions et les modalités indiquées ci-dessus ou par 
l’Exposant lui-même. Wopart Executive sagl décline toute responsabilité pour des dommages indirects, atteinte à l’image, perte de revenus, etc. également en ce qui concerne les 
dommages directs, l’Exposant reconnaît que Wopart Executive sagl limite sa responsabilité aux plafonds et limites de responsabilité de la couverture d’assurance indiqués ci-dessus. 
L’Exposant accepte ces limites de responsabilité.

3) INSTALLATIONS ET INTERDICTIONS
3.A - Définition du type d’installation et procédures d’approbation
Les installations des stands, indépendamment de leur surface, sont divisés en :
• Installations STANDARD
• Installations HORS-STANDARD
Sont considérées comme non standard, les installations qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
• dotation de structures métalliques en treillis de type « américaine » avec lumière structurale libre supérieure à 8,00 m pour un développement d’ensemble supérieur à 32,00 m
• dotation de structures horizontales métalliques ou de matériau différent avec lumière libre supérieure à 4,50 m
• dotation de mezzanine avec pièce au premier étage, même si interdit au public



• plates-formes d’une hauteur de plus de 0,80 m
Étant donné que le Centre d’exposition a obtenu la praticabilité des espaces d’exposition selon un modèle de base d’agencement traditionnel, à savoir avec des paramètres STAN-
DARD définis, l’Exposant qui a l’intention de proposer une installation ayant l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus, a l’obligation de transmettre via fax ou par courrier certifié 
à Wopart Executive sagl dans les 20 jours avant le début de l’installation officielle pour une éventuelle approbation, le projet de l’installation hors-standard estampillé et signé par un 
technicien habilité. Pour les installations non-standard, l’essai statique est obligatoire et devra être effectué exclusivement par les soins de Wopart Executive sagl. Au cas où l’Exposant 
ne dispose pas de projet d’installation hors-standard signé par un technicien habilité, il est possible de demander une vérification préventive à Wopart Executive sagl. Pour les struc-
tures hors-standard, au cas où le projet estampillé et signé ne serait pas transmis à Wopart Executive SAGL, celle-ci procédera immédiatement à la vérification et à la validation, aux 
frais de l’Exposant. Wopart Executive sagl se réserve en tout cas le droit de ne pas permettre le montage des installations hors-standard qui n’ont pas été préalablement approuvées. 
Pour la réalisation de structures en treillis métallique (de type « américaine ») particulièrement complexes (développement global supérieur à 32,00 m, en comptant tant les structures 
verticales transfrontalier, et / ou qu’une lumière structurale libre supérieure à 8,00 m), ou des structures horizontales métalliques ou d’un matériau différent avec lumière libre supérieure 
à 4,50 m, ainsi que des mezzanines, L’Exposant a l’obligation de fournir à Wopart Executive Sagl le projet de la structure, signé par un technicien habilité, accompagné d’un rapport 
de calcul comprenant les conditions de charge pour les phases de montage et de démontage, selon la méthodologie de construction prévue, ainsi que l’attestation de bon montage, 
une fois le travail terminé. Dans tous les cas, Wopart Executive sagl se réserve le droit de réexaminer les projets des stands qui, par leur importance, leurs dimensions et le danger 
potentiel, résultent hors normes par rapport aux installations traditionnelles ; l’Exposant est tenu de fournir les dessins techniques et les noms des techniciens chargés de la structure 
et de l’installation, en ce qui concerne les aspects de la santé et la sécurité au travail, ainsi que pour les équipements.
3.B - Installation des stands
L’Exposant doit contenir son installation dans l’espace attribué, délimité par des cloisons ou des lignes peintes ou du ruban adhésif, s’il n’y a pas d’autres éléments de référence. À 
l’intérieur des pavillons, les stands ne peuvent pas dépasser la hauteur standard de 2,50 m. Pour tenir compte des épaisseurs dues à des planchers surélevés, des appareils d’éclaira-
ge, des supports des appareils d’éclairage, y compris les structures en treillis, une marge supplémentaire de 0,50 m au-dessus de la limite de hauteur définie ci-dessus sera autorisée, 
jusqu’à un maximum de 3,00 m à la condition que les structures dont les côtés font face aux stands attenants soient parfaitement finis et peints d’une couleur unie et neutre. Les parois 
de verre en contact direct avec le public doivent être conformes aux réglementations en vigueur et aux normes UNI. Toute responsabilité pour la stabilité et la conformité des matériaux 
de l’installation avec la réglementation de protection incendie actuellement en vigueur relève de la seule responsabilité de l’Exposant, qui exonère expressément Wopart Executive sagl 
pour les dommages résultant de défauts de conception et de construction, y compris les dimensions déduites des plans détaillés des surfaces occupées.
3.C  - Gestion des déchets Mise en place et Démontage 
Les Installateurs / Exposants ont l’interdiction, pendant toutes les phases de l’événement, d’abandonner les matériaux résidus et / ou des déchets spéciaux dans les espaces d’ex-
position et dans les zones périphériques du
Parc des expositions. Les déchets et les résidus des travaux d’installation et de démontage doivent être éliminés par l’installateur et/ou par ses assistants, et les couloirs des pavillons 
doivent être libres de tout type de résidu ou obstacle. Durant la phase d’installation et de démontage, des bennes seront à disposition pour la collecte et le dépôt des matériaux et des 
déchets susmentionnés. La vérification de l’application correcte des dispositions pour la gestion des déchets et des matériaux résiduels, sera effectuée par le personnel spécialisé 
de Wopart Executive sagl, présent dans chaque pavillon, pendant les heures d’ouverture du parc. Toute anomalie remarquée sera enregistrée et communiquée aux organes internes 
pertinents.
Tout écart de l’installateur entraînera une pénalité à titre de remboursement des dépenses nécessaires à Wopart Executive sagl pour la gestion des déchets abandonnés, pour un 
montant minimum de 400,00 € + TVA par 16 m2  de surface occupée par l’Exposant.
Manifestation
Les déchets produits au cours de l’événement devront être conférés dans les îles écologiques présentes et signalées dans le parc des expositions et triés en fonction de la typologie 
spécifique (papier, verre, métal, plastique et indifférencié).
3.D - Interdictions
Les Exposants ont l’interdiction, notamment de :
• appliquer des charges ou poser du matériel sur les structures de des pavillons, aux parois, aux piliers d’éclairage, etc. ;
• attacher ou accrocher aux éléments susmentionnés : des affiches, câbles, panneaux, bannières, autocollants ;
• pour la fixation au sol de moquette ou matériaux similaires, il est formellement interdit d’utiliser du rubans adhésif double face extra-fort et avec support interne en papier ou de 
faible consistance ;
• endommager le matériel appartenant à Lugano Esposizioni et les structures des pavillons ;
• utiliser ses propres chariots élévateurs et équipement de levage, à l’intérieur du parc des expositions ;
• abandonner les matériaux résidus et / ou déchets de toute nature ;
• effectuer des activités de type spectacle ou divertissement de tout type, nature ou caractéristiques, même si elles sont confinées dans le stand ou conçues pour présenter les 
produits, sans le consentement préalable de Wopart Executive sagl. L’Exposant assume la responsabilité civile et pénale pour tout dommage éventuel causé par le non-respect ou 
la violation des règles et de toutes les exigences spécifiées dans le présent règlement, et doit également exonérer Wopart Executive sagl de tout recours d’indemnisation effectué 
par des tiers. L’Exposant devra informer son personnel et les entreprises opérant en son nom dans le parc des expositions des exigences et des interdictions du présent règlement 
concernant les conditions générales de participation au Salon. Le non-respect de ces règles et de celles contenues dans les conditions générales de participation donne droit à 
Wopart Executive sagl de prendre des mesures préventives contre toute entreprise, qui peuvent comporter, dans le cas où des mesures complémentaires aux conditions générales 
de sécurité seraient adoptées, des frais évalués à pas moins de € 300,00 / module ou une ordonnance exigeant le démontage partiel ou total du stand et une déclaration de non 
praticabilité du stand même.

4) SERVICES SPÉCIAUX
4.A - Documents d’entrée pour les Exposants et les Fournisseurs
L’entrée des Exposants et fournisseurs de WOPART est réglementée par les badges spéciaux pour Exposant et Fournisseur, émis par le Secrétariat de l’Organisation. L’Exposant 
recevra également deux badges pour parking, quelle que soit la dimension du stand, ce qui leur donnera droit à parquer leur véhicule - durant les horaires de la manifestation - dans 
les aires de stationnement de Lugano Esposizioni jusqu’à épuisement de l’espace disponible. L’Exposant est responsable de l’utilisation correcte des documents d’entrée, et est 
également responsable du comportement des personnes qui les utilisent.
4.B - Catalogue en ligne
Le catalogue contiendra les indications des Exposants reçues jusqu’à 15 jours avant la date d’ouverture du Salon, et - quant à l’insertion du nom et l’identification du secteur de vente 
- ce sont les données fournies sur le formulaire de demande qui seront considérées comme valables. 
4.C - Transmissions sonores, paiements de droits d’auteur
Les Exposants ne sont généralement pas autorisés à utiliser un équipement audio pour la reproduction sonore et musicale. Des exceptions peuvent éventuellement être autorisées par 
écrit. L’autorisation peut être révoquée avec effet immédiat à tout moment par notification écrite. L’autorisation ne dispense pas l’Exposant de faire usage des dispositifs afin de ne pas 
déranger les autres Exposants et visiteurs, avec une attention particulière à la réglementation de la pollution sonore (mesure limite autorisée par la loi) ni de l’obligation de respecter, 
à ses propres frais, les lois prévues en matière de droits d’auteur.

5) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
5.A - Accès avec sacs ou valises
Wopart Executive sagl aura le droit d’interdire l’entrée de visiteurs au parc des expositions ou dans les pavillons avec des sacs, valises ou autres contenants et peut en exiger le dépôt 
dans la garde-robe.
5.B - Accès avec chiens ou animaux
Il est interdit d’introduire des chiens ou des animaux de toute nature dans le parc des expositions, à l’exception des chiens pour les personnes handicapées.
5.C - Interdiction de photographier et filmer et d’accéder à l’exposition avec des caméras
Il est interdit d’entrer dans le parc des expositions avec des appareils photo, des caméras, des enregistreurs vidéo ou tout autre type d’équipement de tournage sans le consentement 
préalable de Wopart Executive sagl, et il est interdit de photographier et de filmer par tous les moyens à l’intérieur du Parc, les stands et les produits exposés sans le consentement 
préalable de Wopart Executive sagl et du propriétaire du stand. 

6) DROITS DE SURVEILLANCE ET FACULTÉ D’INTERVENTION DE WOPART EXECUTIVE SAGL
Wopart Executive sagl veille à ce que ses propres dispositions et les conditions générales des contrats soient respectées ; il est obligatoire pour toutes les personnes entrant dans 
le parc des expositions de respecter les dispositions et exigences que Wopart Executive sagl communiquera à l’entrée et à l’intérieur de celui-ci avec une signalisation appropriée ; 
avec des avis écrits, des annonces par haut-parleur, ainsi que par le personnel de service ou par tout autre moyen, en précisant que les annonces par haut-parleur et les instructions 
données par le personnel de service sont prioritaires sur les autres avis. On rappelle à l’Exposant que, le manque de respect des normes ou la violation des interdictions, peut entraîner 
la fermeture immédiate du stand par des officiers ou agents de Wopart Executive sagl ou le retrait des cartes d’entrée et des badges de stationnement, le tout sans aucun droit de 
l’Exposant à un remboursement.

7) MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Toute disposition législative ou réglementaire qui modifierait les dispositions du présent règlement est automatiquement et immédiatement applicable néanmoins si le règlement n’a 
pas été modifié sur ces points. En outre, Wopart Executive sagl, peut à tout moment adopter des mesures qu’elle juge appropriées et que l’Exposant devra appliquer immédiatement, 
en ce qui concerne la prévention des incendies, la santé au travail, la prévention des accidents et des dommages, la sécurité des participants et des visiteurs. Ces dernières disposi-
tions peuvent être portées à l’attention des Exposants par tout moyen et prévaudra sur les dispositions générales adoptées antérieurement.




