
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique initié par le Gouvernement, Vinexposium 
s’engage aux côtés des acteurs de la filière événementielle pour contribuer à l’effort 
énergétique collectif. 
Notre objectif commun : agir pour une consommation d’énergie responsable
Appliquant les recommandations de l’Union Française des Métiers de L’Evénement, 
Vinexposium met ainsi en place, en partenariat avec le Parc des Expositions, les mesures 
d’urgence suivantes.

Réduction de la valeur de chauffage de -10% par rapport à l’édition précédente. 
Déclenchement du chauffage / climatisation avant l’arrivée du public et baisse progressive 
pendant la durée de l’événement.
Arrêt des équipements et de l’éclairage durant les périodes de fermeture. 

Extinction des lumières et écrans des stands durant les périodes de fermeture de l’événement. 
Pour information, les équipes de gardiennage de nuit seront amenées à éteindre les éclairages des stands restés allumés 
durant ces périodes.

Réduction des amplitudes horaires des éclairages en fonction des besoins d’activité réels. 
Nous vous invitons à privilégier un compteur intermittent et un compteur permanent uniquement en cas de besoin particulier.

Optimisation de l’éclairage des stands en privilégiant notamment les LED en lieu et place des 
ampoules thermiques.
Invitation à concevoir des stands modulaires comprenant des structures aluminium et réutilisables sur 
plusieurs années.

Merci par avance pour votre compréhension et bel événement !
Thank you in advance for your understanding and have a great event!

Reduction of the heating level by 10% compared to the previous edition. 
Activation of heating / air conditioning before the public‘s arrival and gradual reduction during the event.
Turn off equipment and lighting during the event’s closing periods.

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

ENSEMBLE, PARTICIPONS AUX
 GESTES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE !

TOGETHER, LET’S TAKE ACTION
IN SAVING ENERGY!

ENERGY EFFICIENCY PLAN

As part of the government’s plan to reduce energy consumption, Vinexposium is committed to working 
alongside the players in the events industry to contribute to the collective effort to save energy.
Our common goal: to act for a responsible energy consumption.
Applying the recommendations of UNIMEV, Vinexposium, in partnership with the Parc des Expositions, is 
setting up the following emergency measures.

Actions réalisées par l’organisateur de l’événement 

Actions à réaliser par les exposants et leurs prestataires

Actions carried out by the event organizer

Switch off lights and screens of the stands during the closing of the event.
For information, the night guard teams will be required to turn off any lights that are left on during these periods.
Reduction of lighting hours according to real activity needs. 
We invite you to use an intermittent meter and a permanent meter only in case of special needs. 
Optimization of stand lighting by giving priority to LED instead of thermal bulbs.
Encourage the design of modular stands with aluminum structures that can be reused over several years.

Actions to be carried out by the exhibitors and their suppliers


