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SALON DE LA 
RECUPERATION 

2EME EDITION 
3 juin 2018 - 10h-17h – La MAB, Soultz (68360) 

La 2ème édition du salon de la récupération aura lieu le dimanche 3 juin 2018 à la MAB de Soultz. 

Cet évènement, qui se tiendra pendant la Semaine du Développement Durable (SDD), accueillera de nombreux 

exposants et sera ponctué de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tout public. Si vous souhaitez y 

participer en tenant un stand, nous vous invitons à compléter le formulaire en ligne. 

Organisation 
 

 Les stands sont attribués gratuitement. En échange, il est demandé aux exposants de s’engager à : 

 

1- Faire une/des démonstration(s)  

 

OU 1- Accepter de renseigner et d’échanger avec les 

visiteurs sur les pratiques/méthodes qu’ils 

utilisent 

 

                                                                            ET 

 

2- Fournir une ou plusieurs « fiches 

tutoriels » afin que les visiteurs puissent 

reproduire chez eux, 1 ou des technique(s) 

de récupération présentée(s) 

 

 OU 2- Mettre à jour leur site internet afin que les 

visiteurs puissent y retrouver les techniques de 

récupération présentées sur le salon, pendant, 

au moins les 2 mois suivant l’évènement. 

 

 Deux types de stand sont proposés : 

- Un stand simple avec 1 ou 2 tables 

- Un espace d’environ 7m² comprenant 2 tables et des grilles d’exposition.  

Chaises et bancs seront disponibles sur demande et attribués en fonction du stock disponible. 

 La décoration des stands et l’identification de l’exposant est à la charge de celui-ci. Le SM4 demande qu’une 

attention particulière soit apportée à la décoration du stand afin d’assurer une esthétique visuelle sur 

l’ensemble du salon. 

 

Pour des raisons pratiques, en fonction de la place disponible et en fonction du ou des thèmes 

développés, le SM4 se réserve le droit d’imposer un type de stand et un nombre maximum de 

chaises et de bancs. 
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Communication 

 

 La communication de l'événement est assurée par le SM4 et ses partenaires via différents canaux (radio, 

affichages, presse, site internet, newsletter, etc). En outre le SM4 demande à chaque exposant de relayer 

l’information par ses propres réseaux en apposant obligatoirement les logos et mentions ci-dessus (cf. 

en-tête). Le programme de la journée ainsi que des affiches au format A3 et A4 seront également remis aux 

exposants quelques semaines avant l’évènement pour qu’ils participent à sa promotion. 

 

 Afin de créer le programme qui sera diffusé auprès du grand public, le SM4 a besoin de connaître de façon 

détaillée l’activité proposée par chaque exposant. Il est donc obligatoire de renseigner la partie « Activités » 

du formulaire d’inscription en une cinquantaine de mots (environ 3 lignes). 

 

 Le SM4 demande également à chaque exposant de lui envoyer quelques photos de ses réalisations. Ces 

dernières doivent être de bonne qualité et au format .jpg afin de pouvoir les diffuser dans les différents 

supports de communication. Ces photos devront être accompagnées de l’autorisation de diffusion (Cf 

annexe II). 

 

 

Mode opératoire pour l’inscription d’un exposant 

 

Le SM4 précise que les demandes d’inscription seront soumises à une sélection. Le SM4 se réserve en effet le 

droit d’effectuer un choix parmi les exposants s’il reçoit un très grand nombre de demandes. Il peut également 

en refuser s’il estime que l’activité proposée n’entre pas dans la thématique du salon.  

Nous vous remercions de prendre connaissance de toutes les informations mentionnées ci-dessous. 

Seuls les formulaires dûment renseignés seront sélectionnés. 

1. Complétez le formulaire d’inscription en ligne avant le 2 mars 2018. 

 

2. Le SM4 validera votre participation sur la base des informations transmises dans le formulaire et vous 

informera de sa décision au plus tard le 13 mars 2018. 

 

3. Si votre demande est retenue, le SM4 vous demandera de remplir un document confirmant votre 

présence et vous informant des détails d’installation et de rangement des stands. Ce 2ème document 

complété et signé devra nous parvenir avant le 30 mars 2018. Votre association, entreprise, organisme 

sera ainsi assuré d’avoir un stand lors du salon, selon les conditions validées avec le SM4. Il sera alors 

référencé sur la page dédiée du site internet du SM4.  


