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DOSSIER TECHNIQUE

EXPOSANTS



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date :

Jeudi 19 & Vendredi 20 Octobre 2017

Horaires d’ouverture du Forum : de 9h30 à 17h30

Lieu :

Acclameur – 50 rue Charles Darwin 79 000 Niort

Objectifs :

• Favoriser la rencontre et les échanges entre professionnels,

• Décloisonner l’ESS et l’économie traditionnelle,

• Rassembler les acteurs et les mouvements de l’ESS

• Valoriser les acteurs de l’ESS & les projets innovants,

• Etre un temps fort politique et médiatique national,

• Sensibiliser les jeunes à l’ESS et à l’entrepreneuriat collectif,

• Informer les porteurs de projets sur la création d’entreprise

sociale et solidaire.

Publics cibles:

• Les professionnels

• Les élus et agents des collectivités et des services de l’Etat

• Les jeunes

• Le grand public

Format :

• 120 exposants répartis sur :

• 75 Stands de 6m² à 18m²

• 4 espaces de démonstration par thématiques

• 7 conférences

• 8 ateliers

• Des espaces de rendez-vous d’affaires

• Une soirée dédiée au réseautage (jeudi 19h-23h)

• La remise des prix nationaux de l’ESS (jeudi 14h)

• L’inauguration (vendredi 11h)
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PLAN DE MASSE
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ACCÈS EXPOSANTS

Vous pourrez décharger votre matériel pendant les heures de

montage et de démontage au niveau des zones indiquées en

rouge sur le plan ci-dessus.

Afin de limiter l’encombrement au niveau de ces zones, il vous

faudra :

1. Déposer votre matériel dans la zone de déchargement

correspondante à l’emplacement de votre stand

2. Vous stationner sur le parking exposant indiqué en bleu

sur le plan

3. Retourner à la zone de déchargement pour récupérer

votre matériel et l’installer sur votre stand.

Les dates et les horaires de montage et démontage de vos 

stands sont les suivants :

➢ Mercredi 18 octobre – de 13h00 à 18h30

➢ Jeudi 19 octobre – de 7h30 à 9h15 (votre stand doit être

monté avant l’ouverture du Forum au public à 9h30)

➢ Vendredi 20 octobre – de 17h30 à 20h30 (merci de

respecter les horaires de fermeture du Forum au public

avant de démonter votre stand, soit 17h30)
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L’ÉQUIPEMENT DU STAND

• Structure

• Cloisons Merci de ne pas percer les cloisons : les clous et 

punaises sont interdits. Pensez à amener de la pâte à fixe, 

du ruban adhésif ou des chainettes et crochets S.

• Moquette (couleur gris clair)

• 1 rail de 3 spots 

• 1 boîtier disjoncteur avec 2 prises (16 ampères) : Les 

rallonges et multiprises ne sont pas fournies, pensez à les 

apporter.

• Mobilier (1 table et 2 chaises)

Vous pouvez également commander des éléments de mobilier 

supplémentaires. Merci de nous faire part de vos réservations 

à l’adresse e.ballon@cress-na.org

• Connexion internet wifi 

Les codes pour l’utilisation du Wifi vous seront envoyés par

mail avant l’événement.

Attention, si vous utilisez des vidéos, pensez à les télécharger 

en amont.

Enseigne

Par défaut, l’enseigne de votre stand sera votre raison sociale. 

Si vous souhaitez utiliser une autre dénomination, merci 

d’envoyer votre demande à e.ballon@cress-na.org avant le 11 

octobre.
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L’ÉQUIPEMENT DU SHOWROOM 

• Structure

• Cloisons Merci de ne pas percer les cloisons : les clous et 

punaises sont interdits. Pensez à amener de la pâte à fixe, 

du ruban adhésif ou des chainettes et crochets S.

• Moquette (couleur gris clair)

• 1 rail de 3 spots 

• 1 boîtier disjoncteur avec 2 prises (16 ampères) : Les 

rallonges et multiprises ne sont pas fournies, pensez à les 

apporter.

• Mobilier (1 mange debout et 2 chaises hautes)

Vous pouvez également commander des éléments de mobilier 

supplémentaires. Merci de nous faire part de vos réservations 

à l’adresse e.ballon@cress-na.org

• Connexion internet wifi 

Les codes pour l’utilisation du Wifi vous seront envoyés par

mail avant l’événement.

Attention, si vous utilisez des vidéos, pensez à les télécharger 

en amont.

Horaires de montage et de démontage :

30 min avant et après les horaires de votre showroom
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SE RESTAURER ET SE LOGER

Se restaurer

Midi

Pendant le Forum, des déjeuners seront servis dans l’espace

Restauration, situé dans le Chapiteau dédiée et l’espace 3,

entre 11h30 et 14h.

Comprenant un buffet d’entrées, plats et desserts, ces repas

sont au tarif de 15€ TTC/personne.

Les tickets pour les repas ne seront pas vendus sur place mais

doivent être réservés à l’avance dans la limite des stocks

disponibles.

Pensez à les réserver sur votre espace de la plateforme

d’inscription en ligne.

Date limite de demande de réservation : 11 octobre

Un foodtruck installé devant l’Acclameur, vous proposera

également de quoi vous restaurer, ainsi que le marché des

producteurs situé dans l’espace 2.

Se loger

Si vous souhaitez vous héberger à Niort durant le Salon, nous

vous invitons à réserver votre hébergement en ligne grâce au

formulaire dédié:

https://niorttourisme.consonanceweb.fr/cwcongresweb/platef

orme/client.php?c=forumnationaldelinnovationsociale

Ou bien de prendre directement contact avec l’Office de

Tourisme Niort-Marais Poitevin :

Laurent Gallas

05 49 24 89 76 – 06 46 40 76 16

laurentgallas@niortmaraispoitevin.com
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LES SERVICES

Nettoyage

Le nettoyage est assuré par les organisateurs dans les parties

communes (allées, espaces communs, sanitaires) pendant la

durée de la manifestation.

Merci de veiller à la propreté de votre stand.

Surveillance

Le gardiennage général du Forum est pris en charge par une

société professionnelle de sécurité pendant les deux jours du

Salon. Un gardiennage de nuit sera également assuré.

Si vous disposez d’une réserve sur votre stand, merci de

remettre un double des clés à l’équipe de l’Acclameur pour

des raisons de sécurité incendie, ou bien de ne pas fermer

votre réserve durant les heures de fermeture de l’Acclameur.

Livraison

Nous avons la possibilité de réceptionner vos colis sur site

avant le Forum.

Pour être sûr qu’ils arrivent à destination et qu’ils soient

identifiés par l’équipe de l’Acclameur, merci de les adresser à

Emilie BALLON (L’Acclameur – 50 rue Charles Darwin – 79000

NIORT) en indiquant le nom de votre société (pour éviter

d’avoir à ouvrir les colis).

Badges :

Pour vous identifier, nous vous fournirons des badges à votre

arrivée au Forum indiquant votre prénom/nom et votre

structure.

Afin de nous permettre de les préparer à l’avance, merci de

renseigner la liste des personnes présentes sur votre stand

sur la plateforme d’inscription du Forum à l’aide de vos

identifiants avant le vendredi 13 octobre.
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COMMUNICATION

C’est grâce à chaque exposant diffusant l’information dans

son réseau que nous pourrons toucher, mobiliser et

sensibiliser un public plus large autour de l’Économie

Sociale et Solidaire et de l’innovation sociale.

Partagez l’information autour de vous !

Sur votre site et sur les réseaux sociaux

http://www.forum-ess.fr/kit-com-exposants/

Communiquez sur les réseaux sociaux au sujet de votre 

présence au Forum grâce au hashtag #ForumESS #IS 

Nous partagerons vos actualités avec @CRESS_NvelleAqui et 

@CNCRES

Vous pouvez également retrouver les bannières web twitter et 

facebook : http://www.forum-ess.fr/kit-com-exposants/

Sur le site du Forum National de l’ESS et de l’Innovation 

Sociale

Vous avez la possibilité de nous envoyer vos animations, 

événements qui auront lieu sur votre stand et sur votre 

showroom. 

Nous les mettrons en ligne sur un espace dédié aux exposants.
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RÉCAPITULATIF DES HORAIRES
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Mercredi 18/10 Jeudi 19/10 Vendredi 20/10

Montage 13h00 - 18h30 7h30 – 9h15

Ouverture au public 9h30 – 17h30 9h30 – 17h30

Repas 11h30 – 14h00 12h00 – 14h00

Remise des prix de l’ESS 14h00 – 15h00

Soirée réseautage 19h00 – 23h00

Inauguration
11h00

Démontage 17h30 – 20h30



ORGANISATEURS

LE RESEAU DES CRESS

Les CRESS regroupent dans chaque région, les têtes de réseaux et

entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) : associations,

coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l’ESS.

Elles assurent la représentation des acteurs de l’ESS auprès des

pouvoirs publics, participe à l’animation, la mobilisation et la

structuration des acteurs de l’ESS dans les territoires. Elles mettent en

œuvre des actions en faveur d’une meilleure connaissance et

reconnaissance de l’ESS.

Ce réseau est fédéré au sein du Conseil National des Chambres

Régionales de l’Economie Sociale et solidaire (CNCRESS). Lieu de

concertation permanente et de ressources des CRESS, il a pour but

d’animer, promouvoir, défendre et représenter les CRESS. Il soutien

leurs actions en élaborant des positions et des propositions

communes. Il met en place les outils nécessaires à la structuration des

CRESS et à la mutualisation de leurs actions.

LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Avec son Schéma Régional de Développement Economique

d’Innovation et d’Internationnalisation, la Région s’investit pour ancrer

durablement les différentes formes d’économies sociales et solidaire

en Nouvelle-Aquitaine.

Accompagner la création des entreprises de l’ESS, Pérenniser l’activité

des entreprises de l’ESS en se dotant d’outils financiers adaptés,

impulser les coopération entre acteurs, reconnaître et favoriser

l’innovation sociale ou encore assurer la sensibilisation des jeunes à

ces modèles économiques, sont au cœur des priorités de la politique

régionale.

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS

Le Niortais est historiquement un territoire de coopération qui abrite

le siège des principales mutuelles et de nombreuses coopératives et

associations. Le poids de l’ESS y est important, avec 12000 salariés et

550 établissements employeurs.

La CAN intervient pour soutenir les développement des entreprises de

l’ESS et les projets socialement innovants sur son territoire. Elle s’est

ainsi dotée d’une maison de l’ESS (l’Essentiel) qui abrite une pépinière

d’entreprises de l’ESS et d’un PTCE Hubéco pour animer localement

les acteurs de l’ESS et encourager la coopération avec l’économie

classique.
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AVEC LE SOUTIEN DE 
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A TRÈS VITE ET RENDEZ-VOUS LES 19&20 
OCTOBRE À NIORT !!!

Contacts

Emilie Ballon – Chargée de projets événementiels CRESS

Nouvelle-Aquitaine - e.ballon@cress-na.org / 07 64 08 33 59

Infos pratiques

http://www.forum-ess.fr/infos-pratiques/

Supports de communication :

http://www.forum-ess.fr/contacts-presse/
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