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1. Lieu, durée et objectif
La 38ème édition internationale de MATEXPO, organisée par Matexpo s.a. se déroulera
à Courtrai du mercredi 11 septembre 2019 au dimanche 15 septembre 2019.
(Heures d’ouverture indicatives: 11 sept.: 10h00-18h00, 12 sept.: 10h00-18h00, 13 sept.:
10h00- 20h00, 14 sept.: 9h00-17h00, 15 sept.: 9h00-17h00). L’exposition a pour but de
rassembler les producteurs et les professionnels afin de donner un aperçu général des
machines, techniques et types de matériel existants, susceptibles d’être utilisés dans
le secteur de la construction, dans la construction routière, dans l’industrie en général
et dans le secteur du recyclage. A cet effet, les entreprises peuvent s’inscrire comme
exposant à MATEXPO suivant les modalités explicitées ci-dessous. En introduisant leur
demande de participation, elles reconnaissent être liées par les présentes conditions
générales de participation, à l’exclusion de toutes autres conditions générales.
2. Produits et services exposés
Peuvent être exposés par les exposants : toutes les machines, tous les véhicules, toutes
les techniques, tous les services et tous les types de matériel destinés à l’industrie
de la construction, au recyclage, à l’industrie et aux travaux publics, notamment les
machines et le matériel de transport pour le génie civil et les travaux de terrassement,
de construction et de démolition, les machines de nettoyage, tous types de petit matériel
et de nouvelles techniques.
Il s’agit uniquement de matériel neuf. Le matériel de seconde main n’est pas autorisé
et sera immédiatement retiré par les organisateurs aux risques et aux frais de
l’exposant en infraction.
Le matériel exposé ainsi que tous les produits périphériques (d’entretien)
doivent répondre à la législation et à la réglementation belges et européennes
qui leur sont applicables.
L’organisateur décide de toutes les mesures techniques concernant la disposition des
stands, les entrées et les clôtures. Dans la mesure du possible, l’organisateur tiendra
compte des demandes formulées sur ce point par les souscripteurs, mais il gardera
le dernier mot sans que ces derniers ne puissent s’y opposer.
3. Inscriptions
Les demandes d’inscription peuvent être adressées par écrit à l’organisateur aux
coordonnées suivantes: Matexpo s.a. - President Kennedypark 31B - B-8500 Kortrijk
(Belgique) - T +32 (0)56 98 07 60 - info@matexpo.com.
La demande d’inscription doit mentionner si elle concerne des produits irritants ou
dangereux. L’organisateur décide, de manière autonome, de l’acceptation générale
ou conditionnelle de la demande d’inscription après évaluation de la demande aux
conditions énumérées ci-dessous.
L’organisateur accepte en principe en tant qu’exposants les fabricants, représentants
généraux, distributeurs et agents, suivant le règlement ci-dessous.
3.1 L’organisateur dispose, à tout moment et dans n’importe quelle situation, du droit
de décider d’autoriser ou non un candidat-exposant à participer au salon en tant
qu’exposant. Pour ce faire, l’organisation se concerte avec le comité directeur.
La décision de l’organisation quant à l’autorisation ou non de l’exposant est absolue
et irrévocable, sauf par l’organisateur lui-même.
3.2 L’organisateur traite les demandes d’inscription par ordre chronologique.
3.3 Sont acceptées immédiatement si elles sont complètes et portent sur des produits
et objets tels que décrits dans l’article 2:
		a) Les demandes introduites directement par le fabricant des produits et objets;
b) Les demandes d’intermédiaires à la vente, comme décrit ci-dessus, qui soumettent,
lors de leur demande, un mandat du fabricant du produit ou de l’objet concerné;
c) Les demandes d’intermédiaires à la vente, qui souhaitent exposer des produits
n’ayant jamais été exposés ou commercialisés auparavant en Belgique, et qui n’ont
pas encore été présentés par un fabricant ou son mandataire et pour lesquels
l’intermédiaire ne possède pas de mandat de la part du fabricant;
d) Les demandes d’intermédiaires à la vente, qui présentent des produits déjà exposés
par le fabricant lui-même ou son mandataire, et pour lesquels l’intermédiaire a reçu
un mandat secondaire de la part du fabricant. Ces mandats secondaires ne font pas
l’objet d’une exclusivité et peuvent être octroyés à plusieurs reprises.
3.4 Les demandes d’inscription d’autres intermédiaires à la vente, n’appartenant pas aux
catégories susmentionnées, seront placées sur une liste d’attente. Elles feront l’objet
d’une décision au plus tard deux mois avant l’ouverture du salon sur base du nombre
d’emplacements encore disponibles à cette date et de leur numéro d’inscription.
Les refus éventuels seront communiqués le plus rapidement possible.
3.5 L’inscription doit mentionner s’il s’agit de produits irritants ou dangereux.
Les responsables du salon décident de l’acceptation générale ou conditionnelle
conformément aux conditions reprises dans les art. 1 et 2. Le souscripteur s’engage
à exécuter immédiatement les directives et décisions après constatation des
responsables du salon.
3.6 En aucun cas, l’exposant ne peut céder ou sous-louer son stand ou une partie de celui-ci.
3.7 La convention de participation prend effet dès que l’organisateur a envoyé une lettre
de confirmation à l’exposant, lettre dans laquelle il mentionne les numéros de stand
attribués et les éventuelles clauses ou dérogations. La date de la lettre de confirmation
marque le début de la convention. Une facture d’acompte accompagnera cette lettre.
Elle portera sur la moitié du prix de la superficie et sur le paquet de services obligatoire.
3.8 Si un exposant désire collaborer, dans son stand, avec un partenaire et que ce
partenaire/ co-exposant souhaite être repris dans la liste des exposants, le partenaire
devra introduire une demande en tant que co-exposant. A cet effet, celui-ci complétera
une demande de participation au même titre que l’exposant principal. Les conditions
générales s’appliquent également au(x) co-exposant(s). Néanmoins, l’exposant principal
est seul responsable de toutes les obligations de paiement et autres de son/ses
co-exposant(s). Le co-exposant se verra uniquement facturer le coût obligatoire du
paquet de services. Tous les autres frais relatifs à l’emplacement loué seront portés
au compte de l’exposant principal.
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4. Répartition
L’organisateur se réserve le droit d’apporter, à tout moment, des modifications dans
la répartition générale, chaque fois qu’il le juge utile ou nécessaire dans l’intérêt
du salon, des exposants ou des visiteurs. Ces modifications n’entraîneront aucun
dédommagement, aucune annulation ni aucun droit au déplacement du stand, même si
ces modifications sont apportées après l’envoi de la confirmation par l’organisateur.
5. Apporter, désemballer, reprendre les produits exposés, et aménagement des stands
Il est de la responsabilité de chaque exposant d’envoyer, de désemballer, d’exposer
et de reprendre les objets et machines exposés à ses propres frais.
Les exposants qui n’occuperont pas leur emplacement au plus tard 24 heures avant
l’inauguration de MATEXPO perdront leur droit sur l’emplacement en question tandis
que les sommes qu’ils auront versées resteront la propriété des organisateurs sans
que soit porté préjudice au droit de MATEXPO d’exiger le paiement des montants dus
par l’exposant ou des montants qui ne lui auront pas encore été facturés.
La décoration des stands (y compris le revêtement de sol et l’éclairage) est obligatoire
et laissée à l’initiative des exposants, sous réserve de l’approbation de l’organisateur
et pour autant qu’elle réponde aux dispositions générales prises par l’organisateur.
Toutes les activités doivent avoir lieu sur le stand, y compris la distribution de dépliants.
Les parois dont la hauteur excède 2,5m doivent présenter un côté extérieur neutre.
Les côtés ouverts ne peuvent être fermés que sur un maximum de 50% de leur longueur.
En cas de construction sur plusieurs étages, l’exposant soumettra, au moins 3 mois avant
le salon, un concept et une étude de sécurité à l’organisation pour approbation.
Après le démontage, l’emplacement loué sera rendu dans son état original, tel qu’il était
au début du montage. L’exposant sera tenu responsable de tout dégât causé au matériel
immobilier du stand pris en location, sauf rapport de dommage contraire rédigé par
l’organisateur ou ses représentants et cosigné par l’exposant. L’exposant seul sera tenu
responsable de tout dommage ou de toute dégradation causé(e) dans le stand.
Les exposants se doivent de respecter scrupuleusement le planning de montage et
de démontage fixé par l’organisateur et porté à leur connaissance. Les exposants qui,
pour une raison quelconque, n’auront pas respecté le planning ne seront pas assurés
d’accéder à l’emplacement qu’ils auront loué. L’organisateur se réserve le droit de
refuser l’accès aux machines et aux équipements présentés en dehors du planning s’il
juge que ces marchandises ou leur livraison pourraient entraver le bon déroulement du
montage et du salon. Un refus d’accès éventuel en dehors du planning ne donnera lieu à
aucun dédommagement ou à aucune compensation de quelque nature que ce soit.
Les produits et/ou machines exposés ne peuvent être repris avant la fermeture de
MATEXPO au public que sur autorisation écrite de l’organisateur. Font exception à cette
règle les objets endommagés, qui pourront être remplacés tous les jours avant
10 heures. L’exposant concerné veillera à ne pas bloquer le passage et à ne pas
gêner ses co-exposants.
De même, les marchandises vendues ne pourront être enlevées ou livrées durant
les journées de salon. Le démontage des stands débutera immédiatement après la
fermeture du salon selon un planning établi par l’organisateur. Chaque exposant est
tenu de respecter scrupuleusement le planning qui lui est imposé. Les marchandises,
déchets compris, qui n’auront pas été reprises à l’issue de la période de démontage
seront immédiatement enlevées par les responsables du salon aux frais et aux risques
des exposants négligents.
6. Responsabilité de l’organisateur et des exposants
L’organisateur, ou les personnes engagées par ses soins, ne sont pas responsables des
dégâts causés aux exposants ou visiteurs par des accidents, vols ou tout autre type
de dommage, quelles qu’en soient la cause et l’importance, sauf s’ils ont été commis
exprès. Le devoir de dédommagement de l’organisateur vis-à-vis de l’exposant se
limitera, dans tous les cas, au montant individuel de participation dudit exposant.
Les exposants sont tenus de dédommager tous les dégâts corporels ou matériels
causés par leurs travailleurs ou par les personnes qu’ils ont engagées, tant envers
l’organisateur qu’envers des tiers.
Au cas où les organisateurs de MATEXPO décident de ne pas tenir le salon en 2019 pour
quelque raison que ce soit, l’exposant ne sera remboursé que des acomptes et des
factures déjà payés sans qu’il puisse réclamer le moindre dédommagement de quelque
nature que ce soit. En outre, l’organisation se réserve le droit de décider, à tout moment,
de la prolongation, du report ou de la fermeture anticipée du salon, ou encore de son
déplacement dans le temps et dans l’espace, et ce pour le bien et l’avantage du salon ou
suite aux obligations légales ou aux ordres émanant des autorités publiques.
Dans ce cas, les exposants n’auront droit à aucun dédommagement.
Si l’organisateur annule le salon six mois avant son ouverture, il créditera les montants
déjà facturés et remboursera les montants éventuellement versés. Si l’annulation a
lieu plus tard, l’organisateur retiendra un montant au pro rata des frais qu’il aura déjà
encourus. Les factures relatives à des prestations et à des services déjà livrés devront
être payées intégralement.
L’exposant est responsable du matériel qui lui aura été confié par l’organisateur,
les personnes engagées par celui-ci ou ses sous-traitants, et ce durant toute la période
du salon, du montage et du démontage.
L’exposant veillera à réduire au minimum toute forme de désagrément pour ses
co-exposants. L’organisation se réserve le droit d’arrêter ou d’interrompre toute
activité dans le stand en cas de plaintes provenant des co-exposants ou si elle le juge
nécessaire pour la sécurité et la santé des visiteurs et des exposants, ou pour le bon
déroulement du salon. L’intervention de l’organisateur ne donnera lieu à aucune forme
de dédommagement ou de compensation.
Pendant les heures d’ouverture du salon, l’exposant est obligé d’assurer une
permanence sur le stand afin de pouvoir accueillir et informer le visiteur.
Si cette permanence n’est pas assurée, MATEXPO facturera une compensation de €250
par jour de salon.

KORTRIJK XPO 11-15 septembre 2019
Conditions générales 2/2
7. Générateurs et appareils HVAC
Les exposants qui placent des générateurs (pour la production d’énergie pour la
construction de leur stand) et/ou appareils HVAC sur leur stand, doivent en informer
l’organisation. Dans le cadre de l’inspection environnementale de la LNE, l’exposant est
tenu d’informer l’organisation avant le 1/08/2019 de ce qui suit:
a) l’emplacement du(des) générateur(s) et/ou appareils HVAC sur le stand
b) le contenu du(des) générateur(s) et/ou appareils HVAC
c) la puissance du(des) générateur(s) et/ou appareils HVAC
8. Assurance
Chaque exposant est tenu de posséder une assurance responsabilité civile et doit
pouvoir en soumettre la preuve, à tout moment, sur simple demande de l’organisateur.
Chaque exposant déclare et reconnaît, de manière inconditionnelle et irrévocable,
qu’en cas de vol, accident ou dommage, il renonce à toute action ou à tout recours
contre Matexpo s.a., contre les propriétaires, exploitants ou utilisateurs du bâtiment,
les sous-traitants et les participants au salon, les responsables, administrateurs ou
personnes engagées par ces entités ou institutions, ainsi que contre les personnes
ou sociétés reliées à ces entités ou institutions.
L’exposant s’engage à communiquer le fait qu’il renonce à toute forme de recours à son/
ses assureur(s) en dommages, responsabilité civile et accidents de travail.
L’exposant est tenu de s’assurer contre tout dommage matériel ou corporel dû à
un accident survenu au cours d’une démonstration. A aucun moment, l’organisateur
ne peut être tenu responsable du sous-sol, de l’état du parcours imposé ou des effets
des conditions climatiques sur le sous-sol ou le parcours.
9. Frais de participation
a) Frais d’inscription
Le prix de la location de l’emplacement de stand s’élève à:
DANS LES HALLS D’EXPOSITION:
Superficie totale jusqu’à 32 m² inclus..............................................................................
Superficie totale de 33 jusqu’à 64 m² inclus..................................................................
Superficie totale de 65 jusqu’à 112 m² inclus.................................................................
Superficie totale de 113 jusqu’à 160 m² inclus .............................................................
Superficie totale plus de 160 m² ........................................................................................

€ 99/m²
€ 90/m²
€ 83/m²
€ 81/m²
€ 79/m²

A L’EXTÉRIEUR:
Superficie totale jusqu’à 100 m² inclus............................................................................ € 40/m²
Superficie totale de 101 jusqu’à 250 m² inclus ............................................................. € 39/m²
Superficie totale de 251 jusqu’à 500 m² inclus .......................................................... € 31,5/m²
Superficie totale de 501 jusqu’à 1000 m² inclus........................................................ € 26,5/m²
Superficie totale plus de 1000 m² .................................................................................. € 25,5/m²
b) Paquet de Services
Le paquet de services obligatoire comprend les frais de dossier, la restauration
et les frais de réception pour l’inauguration officielle, la journée de la construction
routière, la réunion des exposants et les autres activités éventuelles auxquelles
l’exposant est convié, ainsi que son profil en ligne dans le catalogue numérique et
l’insertion de nouvelles sur www.matexpo.com, l’accès au guide du salon en ligne
et la gestion des visiteurs. Le lien vers le site Internet de MATEXPO sera valable du
1er juillet 2019 (moyennant paiement de tous les frais de participation, comme prévu
dans l’article 9 du présent règlement de salon) jusqu’au 30 septembre 2019. En
cas de non-participation à MATEXPO, le lien sera immédiatement interrompu sans
remboursement ni dédommagement. Le paquet de services obligatoire (€650) sera
facturé en même temps que la facture d’acompte relative à la superficie de stand.
c) Services
Les services obligatoires et optionnels proposés aux exposants (ex.: raccordement
électrique, eau, etc.) ne peuvent être commandés que via la plate-forme en ligne
mise à disposition par l’organisateur. Ce dernier s’efforcera de satisfaire ces
demandes dans la mesure où l’infrastructure le permet. Le paiement de
ces services s’effectuera comme prévu sous l’article 10.
10. Annulation
Tout exposant désireux d’annuler sa participation devra communiquer sa décision par lettre
recommandée au siège social de l’organisateur. En cas d’annulation, l’organisateur facturera
le montant suivant, et ce sans préjudice de son droit à un dédommagement complet:
• En cas d’annulation > 1 an avant le début du salon: 50% de la superficie de stand
+ Paquet de services
• En cas d’annulation > 6 mois avant le début du salon: 100% de la superficie de stand
+ Paquet de services + services éventuels déjà commandés
• En cas d’annulation < 6 mois avant le salon: 120% de la superficie de stand
+ Paquet de services + services éventuels déjà commandés même si ceux-ci
n’ont pas encore été facturés.
En cas d’annulation, l’organisation a le droit de libérer le stand et de le relouer. Si
celui-ci n’était pas reloué pour quelque raison que ce soit pendant MATEXPO, les
frais d’aménagement du stand vide seraient facturés à l’exposant ayant annulé sa
participation. Seul l’organisateur de MATEXPO a le droit de relouer le stand.
11. Facturation, paiement et caution
a) Facturation
Pour les exposants inscrits avant le 1er novembre 2018 : L’organisateur facture
l’acompte (50% de la superficie de stand + Paquet de services + 50% du stand all-in
si commandé) à partir du 1er septembre 2018. Le solde sera facturé à partir du
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1er janvier 2019. Les services et la caution seront facturés à partir du 1er mai 2019.
Pour les exposants inscrits à partir du 1er novembre 2018: L’organisateur facture
le montant total de la participation (100% de la superficie de stand + Paquet de
services) à partir du 1er novembre 2018. Les services et la caution seront facturés
à partir du 1er mai 2019.
b) Paiement
L’exposant s’engage à payer dans les 8 jours suivant la réception de la facture la
moitié du montant total figurant sur ‘la demande de participation’, et à payer le
solde dans les 8 jours suivant la réception de la facture y relative. Tous les frais
directs ou indirects liés à la participation à MATEXPO seront facturés à l’adresse
de facturation mentionnée par l’exposant sur le formulaire d’inscription. Le nonpaiement complet ou partiel d’une facture à son échéance entraîne, de plein droit,
son exigibilité sans aucune mise en demeure ainsi que l’annulation de tout report de
paiement pour d’autres services ou livraisons, et l’exigibilité immédiate de toutes les
factures non encore arrivées à échéance. Tous les frais générés par les paiements
à ou provenant d’un exposant étranger, tels que les frais bancaires y relatifs, seront
à charge de l’exposant. 15% d’intérêt seront comptés de plein droit dès l’échéance.
En cas de non-paiement à l’échéance de la facture suite à une négligence ou à de
la mauvaise volonté, le montant de la facture sera augmenté, de plein droit et sans
mise en demeure, de 15% à titre d’augmentation conventionnelle avec un minimum
de €50 et un maximum de €1.250. Toute réclamation relative à une facture sera
introduite par écrit dans les 8 jours suivant la réception de cette dernière, sous
peine de non-recevabilité. Sauf preuve contraire basée sur des écrits, la date de
facturation fera office de date de réception de la facture.
Toute réaction à une plainte tardive n’implique aucunement une renonciation à cette
clause et reste sous réserve de tous droits et sans reconnaissance préjudiciable.
Lorsqu’une plainte est reconnue comme étant fondée, entre les parties ou devant
le Tribunal, la responsabilité de l’organisateur se limite à créditer le montant
facturé. Tout dédommagement est exclu, et/ou le client y renoncera.
c) Caution
A partir du 1er mai 2019, l’organisateur facturera à chaque participant un montant
de €1.000 en guise de caution. Cette caution pourra être utilisée pour les services
suivants:
• Non-respect des moments de montage et de démontage indiqués sur les cartes
de montage et de démontage remises par les gardiens (€125 par début d’heure
dépassée)
• Paiement de dommages causés par l’exposant
• Paiement de services commandés au dernier moment
• Paiement de services postfacturés
• Acquittement de toute facture impayée
• Les déchets abandonnés sont facturés à raison de €125/m³ par m³ initié.
12. Sous-location et cession
Les exposants ne sont pas autorisés à sous-louer des stands sous leur nom propre à
des entreprises, ou à exposer des produits pour lesquels ils ne peuvent soumettre ni
approbation du fabricant ni exclusivité territoriale. Il leur est également interdit de céder
à des tiers la totalité du contrat ou certains droits y relatifs, sans en avoir reçu
au préalable l’autorisation écrite de l’organisateur.
13. Normes de sécurité
Chaque exposant est tenu de respecter scrupuleusement les normes de sécurité en
vigueur. De même, l’exposant déclare approuver les normes de sécurité spécifiques
et les instructions techniques reprises dans le guide du salon et mises à disposition
sur la plate-forme en ligne. L’organisateur se réserve le droit de faire adapter les
insuffisances aux risques et aux frais de l’exposant, ou de fermer le stand jusqu’à sa
mise en conformité aux normes de sécurité sans que l’exposant n’ait droit au moindre
dédommagement. Les machines et appareils hydrauliques qui se trouvent en position
élevée, doivent être munis d’un support mécanique.
Chaque stand doit être équipé d’au moins 1 extincteur à poudre de type ABC de min.
6 kg et pourvu d’une étiquette de contrôle annuel.Nous vérifierons la présence de
cet extincteur avant l’ouverture du salon. En cas d’irrégularité, le stand ne sera pas
approvisionné en courant pendant le salon. L’exposant a le choix entre équiper son stand
d’un extincteur qui lui est propre ou en louer un auprès de l’organisation. L’exposant
informera l’organisation de son choix avant le 1er août 2019. Si ce choix n’est pas transmis
à temps, nous placerons d’office un extincteur dans le stand aux frais de l’exposant.
14. Loi applicable
Seul le droit belge s’applique au contrat établi entre l’organisateur et le souscripteur/
exposant concernant MATEXPO. Tout litige relatif au contrat établi entre l’organisateur
et le souscripteur/exposant concernant MATEXPO relèvera de la compétence exclusive
des Tribunaux l’arrondissement de Courtrai.
15. Clauses diverses
Les clauses et directives reprises dans le manuel du salon, le guide du salon ou tout
autre document rédigé par l’organisateur et diffusé auprès des exposants, font partie
intégrante des conditions générales de Matexpo s.a.
16. Nullité
La nullité d’un ou de plusieurs articles de la présente convention n’entraîne aucunement
la nullité totale de ladite convention. Les parties s’engagent à remplacer, de bonne foi,
une disposition éventuellement nulle par une disposition similaire reflétant l’équilibre
contractuel entre les parties.

