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DOSSIER D’INSCRIPTION  
À RETOURNER À STRASBOURG ÉVÉNEMENTS 
FOIRE EUROPÉENNE - Place de Bordeaux 
FR 67082 STRASBOURG Cedex  
  
 

 PARC EXPO STRASBOURG 

FOIRE EUROPÉENNE 
 

ENTREPRISE 
RAISON SOCIALE (siège)                         
 

                                   
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ......................   Ville :  ........................................................................................................   Pays : ......................................  

Tél :  ..............................................................................................   Fax : ....................................................................................................  

E-mail entreprise :  ........................................................................   Site internet : www...............................................................................  

SIRET : ...........................................................   Code NAF : ...........................   N° Identification TVA : .......................................................  
 
 

RESPONSABLE DU STAND Prénom...........................................................  Nom ....................................................................  
Cette personne recevra toutes les informations concernant l’organisation de la Foire par e-mail 

Fonction : .....................................................................................................................................................................................................  
 

E-mail (obligatoire) : .....................................................................................................................................................................................  
 

Tél. direct :  ...............................................................................  Mobile : ....................................................................................................  
 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente du siège) .........................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................  
 

INSCRIPTION CATALOGUE À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT 
Ces renseignements sont indispensables pour la réalisation du catalogue officiel. 
L’insertion dans le catalogue n’est assurée qu’aux exposants ayant confirmé leur participation à la Foire avant le 30 juin 2017. 
 

l ENSEIGNE La première lettre de l’enseigne détermine la place dans le classement alphabétique du catalogue 
 

                                   

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...................   Ville :  .................................................................................................................   Pays :.................................  

Tél :  ...................................................................   E-mail :...........................................................................................................................  

Site internet : www. ......................................................................................................................................................................................  

 

l PRODUITS ET SERVICES EXPOSÉS (obligatoire – TOUT PRODUIT NON MENTIONNÉ NE POURRA ÊTRE EXPOSÉ) : ........  

.....................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

l VOS NOUVEAUTÉS 2017 : ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

l NOMENCLATURES (cf. listing page 7) : …….. / …….. / ........ / ........ / …….. 
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DEMANDE DE RÉSERVATION D’EMPLACEMENT 
 
Dimensions souhaitées pour de votre stand : (base minimale 3m x 3m) 

Longueur……………mètres  x  largeur…………. mètres soit ……………m², avec …..angle(s) 
 
Types de stands : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Stand EQUIPÉ  
Halls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1 et 8 
 

· Structure modulaire 
· Cloisons en mélaminé 
· Enseigne en drapeau 
· Moquette au sol 

Par 9 m² : 
· 1 rail de 3 spots de 100W 
· Branchement élec. 1kW 

 
 

Stand NU HALL 
Halls 1 à 8 
 

· Sol moquetté sans cloison 
 

*Electricité en sus 
 

Stand SEMI-EQUIPÉ  
Halls 7.2- Meuble – Cuisine - Salle de bain 
 

· Bandeaux et poteaux alu 
· Cloisons en bois brut  à revêtir 
· Plafond velum blanc
· Enseigne drapeau 
· Moquette au sol 

 
*Electricité en sus 

 
 

Stand PREMIUM (minimum 9m²) 
Halls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1 et 8 
 

· Base stand équipé 
· Habillage angle forex rouge 
· Réserve de 1m² 
· 1 présentoir, 
· 1 mange debout,  
· 3 tabourets hauts, 
· 1 plante verte ;  
· 1 enseigne frontale  
 

Stand ESSENTIEL (minimum 9m²) 
Halls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1 et 8
 

· Base stand équipé 
· Réserve de 1m² 
· 2 panneaux décoratifs verts en 

extrémité 
· 1 présentoir,  
· 1 mange debout, 
· 5 tabourets hauts, 
· 1 comptoir d’accueil ;  
· Bandeau vert 
· 1 enseigne frontale 

Stand BUSINESS (minimum 9m²) 
Halls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1 et 8 
 

· Base stand équipé 
· Réserve de 1m² 
· Tour enseigne jaune avec enseigne 

recto/verso et logo exposant,  
· 1 panneau décoratif jaune en extrémité 
· 1 table 
· 3 chaises  
· 1 tabouret haut  
· 1 comptoir d’accueil 

 

Pack GASTRONOMIE 
Halls 8 - Gastronomie 
 

· Comptoirs sur le pourtour 
· Réserve de 1m² avec porte 

accordéon 
· Vidoir + eau
· 3 Etagères 
· Coffret de 3kW 

 

Chapiteau GARDEN 
Terre-pleins 
 

· Structure 
· Plancher bois 

 
Le tarif comprend : l’installation, 
la location, la maintenance et 
le démontage de l’équipement. 
 
*Electricité en sus 

Surface RESTAURANT - HALL 
Halls 1 à 8 
 

· Structure modulaire 
· Cloisons en mélaminé 
· Enseigne en drapeau 
· Moquette au sol 
· Une réserve à définir 

 

Par 9 m² : 
· 1 rail de 3 spots de 100W 
· Branchement élec. 1kW 
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Stand NU EXTÉRIEUR  
Terre-pleins
 

· Surface au sol 
 

*Electricité en sus 
 

Surface RESTAURANT - EXTÉRIEUR 
Terre-pleins 
 

· Surface au sol
 

*Electricité et structures en sus
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VOTRE INSCRIPTION 
Prestations Prix unitaire HT Quantité Montant HT 

Halls 1 – 2 – 3 – 5   
c Italie 
c Artisanat du Monde 
c Institutionnels 
c Déco - Cadeaux 

 
Stand nu ____________________________________   

 
Stand équipé  ________________________________  
 

 
134 € / m² 

 
153,50 € / m² 

 

 
..……. 

 
……… 

 

 
……… 

 
……… 

 

Halls 4 – 6  
c Mode – Beauté 
c Démonstration 

Surface  _____________________________________  
£ Stand nu 
£ Stand équipé 

 

153,50 € / m² 

 

……… 
 
 

 

……… 

Hall 7.1 
c Habitat 
c Energie 

Zone Premium 
(cf plan page 6) 

Stand nu ___________________  
Stand équipé  _______________  

171 € / m² 
193 € / m² 

……… 
……… 

……… 
……… 

Zone Classique 
(cf plan page 6) 

Stand nu  __________________  
Stand équipé  _______________  

152 € / m² 
171 € / m² 

……… 
……… 

……… 
……… 

Hall 7.2 
c Cuisine – Bain 
c Meuble 

Zone Premium 
(cf plan page 6) 

Stand nu  __________________  
Stand semi-équipé  ___________  

171 € / m² 
181 € / m² 

……… 
……… 

……… 
……… 

Zone Classique 
(cf plan page 6) 

Stand nu  __________________  
Stand semi-équipé  ___________ . 

152 € / m² 
161 € / m² 

……… 
……… 

……… 
……… 

Hall 8 
c Gastronomie 
c Vins et boissons 
c Robots culinaires 

Zone Premium 
(cf plan page 6) 

Surface JDD  
£ Stand nu 
£ Stand équipé 

171,50 € / m² ……… ……… 

Zone Classique 
(cf plan page 6) 

Surface JDD  
£ Stand nu  
£ Stand équipé 

153,50 € / m² ……… ……… 

Forfait snacking _______________________________  
(pour vente à emporter) 
Pack Gastronomie (cf.page 2) – NON OBLIGATOIRE  

500 € / forfait 
 

430 € / stand 

……… 
 

……… 

……… 
 

……… 

Extérieurs 
 

Terre-plein  65 € / m² ……… ……… 

Hall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1 et 8 
Stands package 

 

Stand Premium (cf.page 2) ______________________  
Stand Essentiel (cf.page 2) ______________________  
Stand Business (cf.page 2) ______________________  

260 € / m² 
280 € / m² 
300 € / m² 

 

……… 
……… 
……… 

 

……… 
……… 
……… 

Restauration 
Halls 1 à 8 - Extérieurs 

c Hall 
c Extérieurs 

Surface restaurant  ____________________________  
Surface terrasse restauration extérieure ____________  
Forfait snacking  ______________________________  
(obligatoire si vente à emporter sous hall ou 
extérieur) 
Forfait cuisine  ________________________________  
(uniquement si utilisation local cuisine du Parc) 

124 € / m² 
38 € / m² 

500 € / forfait 
 
 

800 € / forfait 

……… 
……… 
……… 

 

 

……… 

……… 
…...… 
……… 

 

 

……… 

Halls 1 à 8 - Extérieurs Elimination des déchets – OBLIGATOIRE 5 € / m² ……… ……… 

Halls 1 à 8 - Extérieurs Angle(s) 215 € / angle ……… ……… 

Frais de dossier obligatoires exposant et co-exposant 
Toute société présente physiquement sur le stand est tenue de souscrire aux frais de 
dossier.  
Le forfait comprend : traitement du dossier, inscription au catalogue, 20 cartes d’invitations, 
les badges exposants selon la surface, accès wifi, accès au Salon Exposants 

 
318 € 

 
 

 
……… 

 
……… 

Assurances 

· “Tous risques / Dommages” obligatoire ______________________________  
Capital assuré de 10.000 € - Franchise de 150 € par sinistre. 
 

· “Responsabilité civile exposant” obligatoire  ___________________________  
Tous dommages assurés pour 8.000.000 € dont 1 900 000 € de dommages matériels - 
Franchise de 150 € par sinistre. 
Les assurances facultatives peuvent être souscrites à partir du guide de l’exposant 

 
52 € 

 
 

22 € 

 
1 
 
 
1 
 

 
52 €  

 
 

22 € 

A TOTAL HT DE VOTRE PRESTATION STAND   …………… 
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PRESTATIONS TECHNIQUES 
Prestations 

Retrouvez toutes les prestations techniques dans le Guide de l’Exposant 
Prix unitaire HT Quantité Montant HT 

Electricité - Halls (consommation comprise) 
Branchement Mono 3 kW + 2 prises _________________________________________  
Branchement Tri 10 kW + 3 prises  __________________________________________  
Branchement Tri 20 kW sur bornier unique 32 A  _______________________________  
 
Electricité - Extérieur (consommation comprise) 
Branchement Mono 3 kW + 2 prises  _________________________________________  
Branchement Tri 10 kW (3 PC + PC Tri P17 ___________________________________  

 
254 € 
507 € 
612 € 

 
 

404 € 
644 € 

 
……… 
……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
……… 
……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

Eau – Halls 
Installation d’un point d’eau avec robinet d’arrêt (1/2’’) et écoulement pvc (diam. 40 mm) 
– (hors Halls 4 et 6) – sans raccordement machine ______________________________  
Location d’un évier autonome (réservoir 19 litres)  ______________________________  
 
Eau – Extérieurs 
Installation d’un point d’eau avec robinet d’arrêt (1/2’’) et écoulement pvc (diam. 40 mm) 
– sans raccordement machine ______________________________________________  

 
 

270 € 
280 € 

 
 

 
431 € 

 
 

……… 
……… 

 
 
 

……… 

 
 

……… 
……… 

 
 
 

……… 
Chapiteaux – Extérieurs  
Chapiteau 9m² (3m x 3m) __________________________________________________  
Chapiteau 16m² (4m x 4m) _________________________________________________  
Chapiteau 24.5m² (7m x 3.5m)  _____________________________________________  
Chapiteau 25m² (5m x 5m _________________________________________________  
Vérification chapiteau  ____________________________________________________  
(obligatoire pour les chapiteaux de 25m² et plus non installés par S.E) 

 
432 € / structure 
450 € / structure 
500 € / structure 
540 € / structure 
180 € / structure 

 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

Prestations complémentaires 
Moquette spécifique  _____________________________________________________  
  Bleu marine   Gris chiné   Rouge chiné 
Nettoyage du stand 
Remise en état la veille de l’ouverture  ________________________________________  
Nettoyage quotidien du stand pour la durée de la Foire  __________________________  
Connexion Internet filaire (uniquement Hall 5 – 7 et 8) 
Accès BASIC  ___________________________________________________________  
Accès performance 4 Mbits/s  ______________________________________________  

 
12 € / m² 

 
 

4 € / m² 
7 € / m² 

 
124 € 
494 € 

 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
……… 
……… 

 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
……… 
……… 

B TOTAL HT DE VOS PRESTATIONS TECHNIQUES   ………………. 

TOTAL HT GLOBAL (A + B)  ……………… 

TVA 20%  ……………… 

TOTAL TTC  ……………… 

Nous nous engageons à occuper un emplacement à la FOIRE EUROPÉENNE sous réserve d’admission par le Comité 
d’Organisation et en respectant les conditions du règlement général et du cahier des charges ainsi que les horaires légaux 
d’ouvertures et de fermetures au public de l’événement.  

Cette demande devra impérativement être accompagnée d’un extrait K-Bis datant de moins de 3 mois (entreprises immatriculées en 
France), d’un extrait de Registre de Commerce ou Registre des Métiers (entreprises étrangères) ainsi que de l’acompte de 40% du 
montant total TTC.   

L'AFFECTATION DES STANDS SE FERA SELON L’ORDRE D'ARRIVEE DES DOSSIERS COMPLETS (cachet de la poste faisant foi) 

Conditions d’annulation. En cas d’annulation par l’exposant (par lettre recommandée avec A.R uniquement) : 
AVANT le 30 juin 2017, les frais de dossiers TTC seront retenus.  
APRES le 30 juin 2017, les sommes versées resteront acquises à l’organisateur. Le solde de la facture d’emplacement reste dû tant que 
le Comité ne l’a pas reloué aux conditions habituelles. 
En cas de contestation, les Tribunaux de Strasbourg sont seuls compétents de convention expresse entre les parties. 

 

ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT 
En signant sa demande d'admission, l'exposant prend l'engagement de respecter et de faire respecter par tous (exposants ou leurs 
commettants) l'ensemble des clauses du règlement général. Que la surface louée soit nue ou équipée, tout exposant souhaitant 
effectuer une décoration spécifique ou son aménagement propre est soumis à ce cahier des charges. L'organisateur du salon se 
réserve le droit de faire modifier, ou de faire démonter toute installation susceptible de gêner les exposants voisins ou le public 

  



5/6 

PAIEMENT 
 

ACOMPTE calculé sur le montant TTC, 40 % à joindre à la présente pour inscription, celle-ci n’étant effective qu’accompagnée de ce 
paiement. Seuls les dossiers de participation dûment complétés, signés et accompagnés de l’acompte seront pris en compte. 
SOLDE DÛ à payer impérativement 1 mois avant l’ouverture de la manifestation, soit le 1er août 2017. Tout retard entraînera des 
intérêts calculés au taux d’intérêt de la BCE augmenté de 10 points, auxquels se rajoute l’indemnité forfaitaire légale de 40 €. 

CHEQUE : à l’ordre de STRASBOURG EVENEMENTS  

VIREMENT : à l’ordre de STRASBOURG EVENEMENTS 
 

IBAN FR76 3008 7330 8000 0237 0130 101 BIC CMCIFRPP 

Merci d’indiquer sur votre virement le Nom de votre Société et la mention FE17 
 

CARTE BANCAIRE 
¦ Visa ¦ Eurocard/Mastercard ¦ American Express 
J’autorise STRASBOURG EVENEMENTS à débiter ma carte du montant de : …………………………€ 
Numéro de la carte  ___________________________________________  Date d’expiration  ________________________  
Nom sur la carte : ______________________________________  Crypto :       

 

TVA 
 

Tout exposant étranger assujetti à la TVA dans son pays dispose d’un numéro d’identification TVA : ce numéro est à fournir 
impérativement pour être facturé sans TVA. Dans le cas contraire, la TVA sera facturée et pourra être récupérée auprès des 
services fiscaux français après la manifestation. 

Direction des Résidents étrangers à l’Etranger et des Services Généraux Service Remboursement TVA : 10 rue du Centre, TSA 60015, 
93465 Noisy-le-Grand, France - Tél. +33 1 57 33 84 00 – Fax +33 1 57 33 84 77 

RÈGLEMENT D'AMÉNAGEMENT 
Renvoyer impérativement le projet de stand avant le 30 juin 2017 pour approbation à : 
 

STRASBOURG ÉVÉNEMENTS – FOIRE EUROPÉENNE – Place de Bordeaux – FR 67082 STRASBOURG Cedex 
 

Hauteur des stands - LES STANDS À ÉTAGE NE SONT PAS AUTORISÉS. 
La hauteur maximale -hors tout de l'ensemble de la construction du stand- est fixée à 5 m. Pour les stands ouverts sur un ou plusieurs côtés, toute construction 
dépassant la hauteur de 2,50 m devra être conçue de manière à ne pas gêner le ou les stands voisins et, par conséquent, respecter un retrait de 1 m par 
rapport aux cloisons mitoyennes. (Elle devra être située en partie centrale du stand.). 

Ouverture des stands : Tous les stands devront être largement ouverts et toute décoration particulière devra être conçue de façon à permettre une grande 
visibilité à travers les stands. Toutes les structures en bord d'allée devront permettre une visibilité d'au moins 2/3 au travers du linéaire de votre stand, et par allée. 

Signalisation : La signalisation doit avoir un retrait de 1 m par rapport aux cloisons mitoyennes. 
Hauteur maximum : 5 m  - Largeur maximum : 50 % de la longueur de chaque face du stand 

Plans et aménagements des surfaces : Afin d'éviter tout litige, il est demandé aux exposants ou à leurs commettants de soumettre à STRASBOURG 
EVÉNEMENTS, avant le 30 juin 2017, un projet d'aménagement du stand composé des éléments suivants : 
l les plans avec vue de dessus, avec mention de l'échelle et les indications de retrait par rapport aux mitoyennetés ; 
l les coupes avec mention de l'échelle et les précisions des hauteurs de cloisonnement et des bandeaux et signaux ; 
l les certificats de conformité aux réglementations (attention, les certificats d'origine étrangère ne peuvent pas être pris en considération) ; 
l ainsi que, le cas échéant, les détails des structures devant être accrochées. 
Le commissariat technique vérifiera toutes les installations des stands et pourra refuser celles qui ne seront pas conformes au projet approuvé. 

Engagement : Après validation par STRASBOURG EVÉNEMENTS, la réalisation devra être strictement conforme au projet approuvé. Dans le cas contraire, 
l'exploitation du stand non conforme sera interdite et la distribution de l'électricité et autres fluides, refusée. De même, l'organisateur de l'exposition se 
réserve le droit de faire modifier ou de faire démonter toutes les installations susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public 

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement général et m’engage à le respecter. 

(règlement complet disponible sur http://foireurop.com ) 

 

Nom et Prénom  ……………………………………………………………. 

Fait à  ………………………………………………………………………… 

Date    ………………………………………………………………………… 

Signature, précédée de la mention 
 « Lu et approuvé » et cachet de la société 
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NOMENCLATURES : Merci de reporter en page 1 du dossier d’inscription les rubriques.

1 - CONFORT DE VIE 

11 - LOGEMENT ET IMMOBILIER 

Agents immobiliers 

Architectes, bureaux d’études 

Banque et assurance 

Constructeurs de bâtiments annexes 

Constructeurs de maisons individuelles 

Energie 

Gestion de patrimoine 

Promoteurs – Constructeurs 

12 - AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Aménagement combles et placards 

Ascenseurs 

Balnéothérapie 

Chauffage - Climatisation 

Cheminées 

Escaliers et aménagements 

Matériaux - Isolation 

Menuiseries - Placards 

Portes - Portails - Clôtures 

Revêtements de sols, murs, plafonds - Carrelage 

Salles de bains - Sanitaire et accessoires 

Sécurité - Alarme 

Services et organismes d’information 

Stores - Volets – Fermetures 

Traitement de l’eau 

Traitement des surfaces 

13 - CUISINES, BAINS ET ARTS MÉNAGERS 

Accessoires de salles de bains 

Appareils de chauffage 

Appareils ménagers 

Articles de ménage 

Carrelage 

Cuisines équipées 

Machines à coudre 

Machines à repasser 

Meubles de cuisine 

Nettoyeurs à vapeur 

Produits de nettoyage 

Services et organismes d’information 

14 - AMEUBLEMENT 

Ameublement - Literie 

Bibliothèques 

Billards 

Ébénisterie 

Etagères 

Fauteuils de relaxation 

Meubles contemporains 

Meubles d’art 

Meubles de design 

Meubles de style 

Meubles en fer forgée, en laque et en rotin 

Meubles peints et rustiques 

Sièges - canapés 

15 - DÉCO D’INTÉRIEUR 

Arts de la table – Linge de maison 

Décorateurs 

Luminaires 

Objets de décoration - Miroiterie 

Tableaux - Lithographies 

Tapis 

Tapisseries murales 

Tissus d’ameublement - Voilages 

16 - JARDIN D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR 

Abris de jardin - Garage 

Arrosage 

Barbecue et accessoires 

Clôture de piscine 

Equipement de jardin 

Jardinières, pots et bacs 

Mobilier de jardin 

Motocultures 

Parasols - Vérandas 

Piscines - Abris de piscine 

Portails 

Végétaux et produits pour jardin 

 

2 - STYLE DE VIE 

21 - BRICOLAGE 

Echafaudages - Echelles 

Matériaux - Droguerie – Quincaillerie - Outillage 

Services et organismes d’information 

22 - TOURISME ET VOYAGES 

Agences de voyage – Tour operator 

Association 

Autocariste - Organismes de transport 

Club de loisirs - Club de vacances - Croisiériste 

Location de bateaux 

Musées, zoos, parcs d’attraction 

Offices de tourisme 

Organisateur d’activités sportives 

Organismes d’hébergement, thermalisme 

Station de sports d’été et d’hiver 

Tourisme fluvial - Tourisme vert - Tourisme 

équestre 

23 - NATIONS DU MONDE 

Accessoires de mode 

Artisanat étranger 

Importateurs d’artisanat étranger 

Musique 

Nations étrangères 

Séjours linguistiques 

24 - ESPACE GOURMAND 

Alimentations et produits régionaux 

Cafés, cacao, thé, infusion 

Produits exotiques 

Restauration 

Services et organismes d’information 

Vins et spiritueux - Matériels de cave 

25 - LOISIRS DE PLEIN AIR 

Camping - Caravaning 

Chasse - Pêche 

Cycle et deux-roues – VTT – Roller  

Matériels de randonnée 

Nautisme 

Services et organismes d’informations 

26 - LOISIRS D’INTÉRIEUR 

Collections 

Consoles de jeux vidéo 

Editeurs de jeux 

Home cinéma 

Jeux et jouets - Modélisme 

Librairie 

Loisirs créatifs (broderie, peinture sur soie…) 

Photo - Vidéo 

Radio - Instruments de musique – CD – DVD  

27 - BIEN-ETRE ET BEAUTÉ 

Appareils de mise en forme 

Astrologie 

Balnéothérapie - Thalassothérapie - Thermalisme 

Cosmétologie 

Fauteuil massant 

Graphologie 

Lunetterie, produits et accessoires 

Mode et accessoires 

Organismes d’information 

Produits de beauté - Produits diététiques 

28 - NOUVELLES TECHNOLOGIES / CD ROM 

Fournisseurs d’accès Internet 

Logiciel 

Micro-informatique et accessoires 

Téléphonie mobiles 

29 - AUTO - MOTO 

Centre de contrôle 

Centre de formation 

Equipements et accessoires 

Location 

Motos 

Services et organismes d’information 

Véhicules utilitaires - Voitures  

 

3 - VIE ET SOCIÉTÉ 

31 - AGRICULTURE / MATÉRIEL ET 

ÉQUIPEMENT AGRICOLE 

Elevage et produits d’élevage 

Matériels agricoles, d’élevage, forestier 

Remorques - Utilitaires et vans 

Services et organismes d’information 

32 - BTP ET ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL 

Agencement de magasins 

Conditionnement et transport 

Equipements de sécurité 

Machines-outils et machines à bois 

Matériels de construction 

Matériels de transport et de manutention 

Matériels de travaux publics 

Matériels pour l’alimentation 

Nacelles - Plates-formes 

Nettoyage industriel 

Services et organismes d’information 

Véhicules spéciaux pour TP et construction 

33 - COLLECTIFS ET COLLECTIVES 

Armées 

Associations - Syndicats - Organismes officiels 

Caisses de retraite, mutuelle 

Ecoles et organismes de formation 

Organismes d’intérêt général 

Participations étrangères 

Participations nationales 

Presse 

34 - SERVICES 

Distributeurs automatiques 

Monuments funéraires 

Objets publicitaires 

Poste 


