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Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand vous propose de participer 
au sein du collectif d’entreprises régionales sur les espaces Auvergne-
Rhône-Alpes au  SIRHA à Lyon-Eurexpo du 19 au 23 janvier 2023 :

Vous accompagner tout au long de la préparation de votre participation 
au SIRHA et pendant le salon et bénéficier de la force du collectif.

• Bénéficier de la forte visibilité régionale apportant une nouvelle
dynamique commerciale tout en conservant votre identité

• Mettre en avant vos atouts grâce à des actions de
communication et de promotion mutualisées

• Accéder à nos réseaux d’acheteurs pour organiser des rendez-
vous d’affaires

• Rencontrer des acheteurs étrangers que nous inviterons grâce à
la collaboration avec nos réseaux de développement à l’export
et en fonction de vos pays cibles

• Développer et entretenir vos relations commerciales
• Développer votre notoriété et présenter vos nouveaux produits
• Être au cœur de l’innovation et participer à l’émergence des 

nouvelles tendances de la restauration
• Rencontrer les décideurs de la restauration et de l’agroalimentaire

• Faciliter votre participation : nous prenons en charge la
coordination administrative, technique et logistique

• Optimiser votre espace avec nos conseils
• Commandes de vos prestations auprès de l’organisateur

et suivi de la réalisation
• Relance sur les échéances importantes

• Profiter d’un coût réduit : notre programme d’actions bénéficie
d’aides régionales qui nous permettent d’optimiser les coûts

• Mutualisation des coûts d’aménagement des stands et des
prestations techniques

LE RENDEZ-VOUS 
MONDIAL DE LA 
RESTAURATION ET 
DE L’HÔTELLERIE

Exposer sur les espaces collectifs régionaux avec le 
Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand c’est :

Une dynamique régionale pour

Une prestation clé en main

Optimiser votre budget

Développez votre activité, rejoignez les espaces 
Auvergne-Rhône-Alpes au SIRHA 2023.

• 29% RHF
• 20% Métiers de

bouche
• 16% Distribution
• 10% Industrie
• 10% Services

Votre interlocuteur
M. Thierry SO

Tél. : 04 37 23 67 40

t.so@comite-arag.fr

Le SIRHA 2021 en chiffres

2116 exposants et marques

+ de 60 concours, 
masterclasses et animations

149 100 professionnels

19 au 23 janvier 
2023

mailto:a.pinche%40comite-arag.fr?subject=
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Le SIRHA rassemble tous les acteurs 
de la filière alimentaire
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L’emplacement des espaces Auvergne-Rhône-Alpes en 2023 :

Créé par les professionnels de l’alimentation et de la restauration, 
il est devenu le rendez-vous majeur de la gastronomie mondiale.

Tous les métiers, toutes les filières, et les entreprises de toutes tailles 
sont réunis pour échanger et développer leur activité dans un climat 
professionnel et convivial.

Les événements phares qui rythment le salon – Bocuse d’Or / Coupe  
du Monde de la Pâtisserie / World Cuisine Summit / International  
Catering Cup … confortent son rayonnement international. 

 Participer au SIRHA, c’est être associé au carrefour des tendances 
et des innovations des nouvelles formes de restauration. Le SIRHA 
est un accélérateur de votre développement sur le marché français 
mais aussi à l’export.
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LE STAND
L’ÉQUIPEMENT

PRESTATIONS

EN SUPPLÉMENT :

Notre offre sur mesure du collectif régional :

610,00 € HT/m²

1 logo exposant avec n° de stand recto 
format 75 x 75 cm à ht 4,00 m 
(2 pour les stands en angle)

Cloison mélaminé en alternance de blanc et 
bois et gris anthracite en bord d’allée

2 logos exposant avec n° de stand
format 60 x 60 cm à ht 2,50 m
Eclairage par 2 projecteurs à tige

1 comptoir blanc et façade bois avec 
rangement fermant à clef
1 logo exposant avec n° de stand
format 60 x 60 cm

Sol PVC imitation parquet
2 prises électriques

Par module de 9 m² supplémentaire :
1 prise électrique
1 logo exposant sur cloison
1 projecteur à tige
1 packaging mobilier (1 table,
3 chaises,1 comptoir,1 tabouret haut)

L’accès à une réserve commune avec rayonnages, 
une patère à vêtement par exposant, support sac-
poubelle + sacs.

1 packaging mobilier «VOLT» (1 table, 3 
chaises blanches et 1 tabouret haut)

Par module de 9 m²

Facturés en sus

incluses

Eclairage projecteurs LED 200W sur pont 
suspendu

• Alimentation électrique du stand en cohérence
avec l’éclairage et le matériel apporté ou
commandé

• Mobilier en plus ou différent du pack standard
• Equipement frigorifique, eau + évier
• Prise de courant supplémentaire
• Impression de visuels sur les cloisons de votre

stand, sur les vitrines froid, comptoirs
• Badges supplémentaires, invitations, parking

exposant, branchement camion...

• Le nettoyage quotidien du stand
• L’assurance dommages aux biens - risques

locatifs obligatoire

19 au 23 janvier 
2023
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BULLETIN D’INSCRIPTION SIRHA 2023

Votre entreprise

Votre participation

Adhésion 2022 obligatoire pour exposer (non soumis à TVA)

Conditions générales de participation

Contact du dossier

À nous retourner avant le 30/06/2022

Raison sociale : tttttttttttttttttttttttt

SIRET : abc abc abc abbbc

N° TVA : ac abbbbbbbbbc     Code APE : abbbc

Adresse : ttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttt

Code postal : abbbc  Ville : tttttttttttttttt

Site internet : ttttttttttttttttttttttttt

Domaine d’activité/Produits : tttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttt

Email du service comptabilité : ttttttttttttttttt

Surface souhaitée hors réserve* : abc  m² au prix de 610 € HT/m² soit : tttttttt € HT

*Les frais de réserve sont inclus dans le prix au m².

Droit d’inscription exposant indirect (obligatoire) : ............................................. 640 € HT

Nombre d’angle souhaité : ac  au prix de 364 € HT ................ soit : tttttttt € HT

TOTAL  HT : ttttttttttt € 
TVA 20 % : ttttttttttt €

 TOTAL TTC : ttttttttttt €

Secteur demandé : 
O Produits des régions 
HALL 2.1   
O Boulangerie 
Pâtisserie HALL 4

Prénom : tttttttttttttttt

Nom : ttttttttttttttttt

Fonction : tttttttttttttttt

Email : ttttttttttttttttt

Tél. : ac ac ac ac ac ac

Mob. : ac ac ac ac ac ac

Pour enregistrer votre inscription, merci de nous retourner ce bulletin d’inscription complété par email 
à t.so@comite-arag.fr avant le 30/06/2022. Dès réception, une facture d’acompte de 50% du montant TTC 
de votre inscription vous sera adressée. Le réglement de la facture validera définitivement votre inscription.

Je deviens adhérent 2022 au Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, j’acquitte avec l’inscription à 
cette action mon adhésion. L’adhésion 2022 vous permettra de participer à toutes les actions de l’année.

Je déclare que les conditions générales de vente du Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand _CGV ARAG 03/2022_ m’ont 
été communiquées. Je déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.

Note : En fonction de la configuration du 
stand collectif, la surface demandée peut 
être augmentée ou réduite de quelques m².

Je déclare accepter les conditions générales de participation exposants prévues par la société GL events 
Exhibitions Opérations, organisateur principal, pour ma participation à la manifestation SIRHA LYON 2023.

O Je suis déjà adhérent en 2022  O Adhésion à 260.00€ (pour les entreprises d’un CA < 150k€ : 60.00 €)

O

O

Fait à : __________________________ 

Le : ___/___/ 2022

Nom du signataire : ____________________________

Signature et cachet de l’entreprise :

19 au 23 janvier 
2023
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ASSOCIATION COMITE AUVERGNE-RHONE-ALPES GOURMAND
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Application des conditions générales de vente :

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent 
à la location de surfaces nues ou de stands aménagés, 
ainsi qu’aux prestations annexes exécutées à l’occasion 
d’un évènement festif, un salon grand public ou 
professionnel.

Elles régissent la relation commerciale entre le Comité 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand – Organisateur – et le 
Client-exposant.

Dans l’hypothèse où le Comité Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand n’est pas l’organisateur principal de la 
Manifestation,
le Client devra se conformer en outre aux spécifications 
prévues par l’Organisateur principal pour la Manifestation 
considérée.  

2. Inscription :

• L’inscription est initiée par l’envoi du formulaire
«BULLETIN D’INSCRIPTION» auquel sont jointes les
présentes Conditions générales de vente.

• L’envoi du formulaire BULLETIN D’INSCRIPTION au
Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand devra être
effectué avant la date limite qui figure sur le document. 
La signature du BULLETIN D’INSCRIPTION formalise
la relation commerciale et engage le client pour les
montants de commande acceptés qui y figurent.

• A réception du «BULLETIN D’INSCRIPTION», le
Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand émettra
une facture d’acompte représentative de 50% du
montant de la commande. Cette facture est payable
par le Client dès sa réception. Ce règlement
effectué, une confirmation sera envoyée au Client et
l’inscription deviendra définitive.

3. Prix :

Le prix est fixé dans le bulletin d’inscription pour 
l’évènement correspondant.

4. Modalités de paiement :

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand émettra 
une facture définitive, mentionnant le prix total de la 
prestation, avec les éventuelles prestations annexes, et 
diminuée du montant de l’acompte versé.

La facture définitive sera émise au plus tard quatre 
semaines avant le début de la Manifestation.
Le paiement est exigible à réception.
Les paiements s’effectueront par virement ou par chèque 
bancaire.

5. Conditions d’annulation ou de report :
Il faut distinguer la notion d’annulation de celle de simple
report.
L’annulation sera à l’initiative de l’une ou l’autre partie
Organisateur ou Client.

5.1 Annulation à l’initiative de l’Organisateur, le Comité 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand : 

En cas de force majeure empêchant la tenue de la 
Manifestation dans les conditions initialement prévues, 
ou en cas de changement de circonstances imprévisible 
lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution de 
celui-ci excessivement onéreuse pour le Comité Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand (Imprévision), celui-ci se réserve 
la possibilité d’annuler la Manifestation.

Le motif de force majeure est décrit infra au paragraphe 
8.

L’annulation pourra être totale (avant la tenue de la 
Manifestation ou partielle (en cours de Manifestation).

Dans l’hypothèse d’une annulation, et dans un délai 
raisonnable, une information écrite argumentée sera 
adressée au Client inscrit.
La prévenance sera faite au Client le plus en amont 
possible par rapport à la date de la Manifestation.

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, sous un 
mois après l’annonce de l’annulation, émettra un avoir 
pour un montant qui correspondra à la différence entre 
le montant des sommes facturées au Client et le montant 
des dépenses qu’il aura engagées et qui ne sont pas 
restituables.

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand fournira à 
cette occasion tous documents justificatifs utiles.

Une fois l’avoir enregistré, le solde créditeur du compte 
Client fera l’objet d’un remboursement immédiat. Ce 
remboursement effectué, l’opération sera définitivement 
soldée.

CGV ARAG 03/2022

CGV ARAG 03/2022

LE RENDEZ-VOUS 
MONDIAL DE LA 
RESTAURATION ET 
DE L’HÔTELLERIE

19 au 23 janvier 
2023
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Le Client s’interdit tout recours vis-à-vis du Comité 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et la 
prétention à quelque indemnité que ce soit.

5.2 Annulation à l’initiative du client :

L’annulation sera formalisée par envoi d’un courrier 
recommandé AR.
Dans cette situation, les acomptes facturés resteront 
acquis au Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand.
Dans l’hypothèse où les frais engagés par le Comité 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand se révèleraient d’un 
montant supérieur à celui de l’acompte versé, le Comité 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand émettra une facturation 
complémentaire à hauteur du différentiel.
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand fournira à 
cette occasion tous documents justificatifs utiles.

5.3 Report :

En cas de report de la Manifestation à une date ultérieure 
et/ou sur un site différent, en cas de modification de la 
durée et/ou des modalités d’ouverture et de fermeture 
de la Manifestation ou en cas d’adaptation de la 
Manifestation pour cause de Force Majeure, le montant 
de l’acompte ou des frais de participation versés par 
le Client sera conservé par l’Organisateur en vue de 
sa participation à la Manifestation reportée. Le Client 
restera tenu de payer l’intégralité des échéances dues 
au titre de sa participation à la Manifestation reportée.

Le Client ne pourra en aucun cas prétendre au 
remboursement des sommes versées ou à une quelconque 
indemnisation.

6. Assurances :

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand est titulaire 
d’une police d’assurance Numéro 41650535-0005 
souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA en 
garantie des risques exposés dans le cadre de son 
activité.

Le Client devra être en mesure de produire, à la 
constitution du dossier, une attestation d’assurance 
Responsabilité civile en cours de validité. 

7. Modalités particulières :

En cas de modifications mineures des CGV de 
l’Organisateur ou liées à l’évolution de la réglementation 
ou de la sécurité des personnes et des biens, l’engagement 
ferme du Client-exposant reste valide.

8. Annulation ou report de la Manifestation pour force
majeure :
Définition de la « Force Majeure » :
• Tout évènement revêtant la qualification de force

majeure au sens de l’article 1218 du Code Civil,
ainsi que,

• Tout évènement ou situation, qu’il remplisse
ou non les conditions de la force majeure au
sens de l’article 1218 du Code Civil, qui rend
impossible, l’exploitation du Site et/ou la tenue
de la Manifestation ou la sécurité des biens et des
personnes (sous réserve qu’il ne soit pas dû à une
faute ou négligence de l’Organisateur) tels que :

• incendies, explosions, inondation, tempête, foudre,
catastrophes naturelles ;

• émeutes, grèves, guerres, actes de terrorisme ou
menace avérée de terrorisme ;

• risque avéré pour la sécurité des personnes et/ou
des biens ;

• épidémies et/ou situations d’urgence sanitaire et/ou
crises sanitaires ou risques sanitaires avérés ;

• détérioration des équipements techniques rendant
impossible l’exploitation du Site ou compromettant le
bon déroulement de la Manifestation ;

• problèmes d’approvisionnement concernant des
matières consommables ;

• décision par une autorité administrative de la
fermeture du Site et/ou de l’interdiction de la tenue
de la Manifestation, réquisition ou décision d’un tiers
s’imposant à l’Organisateur.

9. Réclamations – contestations – Attribution de
compétence :
Toute réclamation devra être effectuée par lettre
recommandée avec avis de réception dans les dix
jours suivant la clôture de la Manifestation. Les Parties
s’efforceront de régler à l’amiable tout différend pouvant
s’élever entre elles relativement à l’interprétation  et/
ou à l’exécution du contrat et des présentes Conditions
générales de vente.

A défaut de résolution amiable, le litige sera alors de la 
compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lyon.

CGV ARAG 03/2022

LE RENDEZ-VOUS 
MONDIAL DE LA 
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