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1. Ce Règlement Particulier de COCOON constitue une annexe aux Conditions Générales et au 
Règlement Général et fait ainsi partie intégrante des Conditions Générales et du Règlement 
Général.  L’Exposant déclare et reconnait qu’il a pris connaissance des documents précités. 

 
2. COCOON, le salon national belge de la décoration, intérieure et extérieure, se tient 

annuellement aux Palais des Expositions de Bruxelles. Comme tout salon, il a pour objectif de 
mettre en rapport direct ses Exposants et ses visiteurs, susceptibles d’être intéressés par les 
produits et services proposés. COCOON attire des visiteurs originaires de toutes les régions 
de Belgique. 

 
3. COCOON est organisé par FISA OPERATIONS SA, ayant son siège social à Square de l’Atomium 

1, 1020 Bruxelles (« FISA OPERATIONS SA »).  Toutes les factures adressées aux Exposants de 
COCOON sont émises par FISA OPERATIONS SA. 

 
4. Le Site Internet de COCOON se trouve à l’adresse suivante : www.cocoon.be  
 
5. Les stands à structure modulaire ne sont pas autorisés sur Cocoon. Chaque exposant est 

obligé de soumettre un plan descriptif détaillé du stand pour approbation au Comité 
Organisateur. 

 
6. La hauteur des cloisons mitoyennes est fixée à 3m. Pour toute construction différente de la 

limite des 3m de hauteur, l’accord du Comité Organisateur doit être obtenu. Les faces arrière 
des cloisons mitoyennes visibles doivent avoir une finition impeccable. Chaque Exposant doit 
prévoir ses propres cloisons. La partie du stand qui dépasse la hauteur du voisin doit 
également être finie. 

 
Les armatures métalliques verticales (type truss) utilisées pour le montage de stands ne sont 
autorisées que si elles sont couvertes d’un caisson en bois ou habillées d’une chaussette. 
Des systèmes d’armatures horizontales suspendues et non-habillées sont autorisées. 

 
7. L’Exposant sera tenu de prévoir un nombre suffisant de points lumineux suivant la surface 

de l’Emplacement. Un spot par 3m² est recommandé. Veuillez noter que pendant COCOON, 
l’éclairage du stand est le seul éclairage prévu dans les palais. L’éclairage général des palais 
est éteint. La puissance électrique de la commande de l’Exposant pour le raccordement 
électrique de son Emplacement doit être suffisante pour l’éclairage de son stand et le 
fonctionnement de tous les appareils électriques présents sur son stand.  
 
FISA OPERATIONS SA interdit strictement toute forme de sur-éclairage. Les spots à lumière 
chaude sont recommandés (entre 1000K et 3000K).  
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8. Les banderoles, drapeaux, roll-ups et/ou banners ne sont PAS autorisés. Des messages 
publicitaires concernant des réductions de prix peuvent uniquement être affichés à condition 
que : 

 Les réductions annoncées soient limitées à 20% et soient en conformité avec 
toutes les exigences légales en la matière ; 

 La taille de la réduction affichée ne dépasse pas 10% d’une feuille A4. 
 

9. Une indemnisation de 500€ sera réclamée pour le non-respect des heures d’ouverture. Le 
stand doit, tous les jours, être pourvu de personnel (excepté certaines « zones projets ») à 
partir de l’ouverture du salon et ce, jusqu’à la fermeture du salon. Le non-respect de cette 
consigne entraine également le paiement de cette indemnisation.  
 

 
Chaque exposant doit nous envoyer obligatoirement un plan définitif & descriptif de l’aménagement 
du stand (dimensions exactes, matériaux utilisés, couleurs utilisées, type d’éclairage, produits 
présentés, …) au plus tard le 27 septembre pour approbation. Le non-envoi d’un plan descriptif, 
donne FISA OPERATIONS le droit de faire des remarques pendant la période de montage. Ces 
remarques devront impérativement être prises en compte par l’exposant lors de la finition du stand.  
 
FISA OPERATIONS SA a le droit de refuser, faire changer ou de faire enlever certaines installations si 
elles ne sont pas conformes aux prescriptions. Les exposants qui ne respectent pas le règlement 
seront refusés sur la prochaine édition du salon. 
 


