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EDITORIAL
Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers fournisseurs,
Les 35èmes Journées Nationales de la Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics se
tiendront les 22, 23 et 24 mai 2019 au nouveau centre Metz Congrès Robert Schuman.
Trois jours qui s’adressent à tous les professionnels de santé et de prévention au travail, aux
partenaires et associations sensibilisés à ces questions, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises
concernées par la mise en œuvre des bonnes pratiques en prévention.
Les entreprises locales mais également nationales et internationales sont conviées à assister à
la première journée dédiée aux questions de culture et pratiques en prévention primaire.
Les deux autres jours seront consacrés au thème des particules fines dans le BTP et
notamment la silice, les fumées de soudage et fumées de diesel.
Les 35èmes Journées Nationales sont élaborées à la lumière des derniers rapports portants sur
la santé et la prévention au travail ; un point sera fait sur l’actualité.
Le rôle de prescripteur des professionnels de santé tend à se renforcer et par conséquent ils
viennent s’ajouter à la liste des interlocuteurs privilégiés des partenaires et représentants de
solutions en prévention. Ce sera également l’endroit où les décideurs pourront rencontrer les
fournisseurs d’équipements de protection individuelle ou collective.
Avec un tout nouvel outil, Metz Congrès Robert Schuman, idéalement situé entre la gare et le
Centre Pompidou Metz, au cœur de la ville, avec plus de 1000 m² d’espace d’exposition, nous
espérons vous compter parmi nous.
Jacques Wetzel
Président du SIST BTP Lorraine
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PROGRAMME PRELIMINAIRE

Mercredi 22 Mai 2019
9h30 Accueil au Centre des Congrès
10h00 Table ronde « Les Enjeux de la Prévention Primaire »
11h30 VISITE OFFICIELLE DE L’ESPACE EXPOSANTS
12H00 PAUSE DEJEUNER DANS L’ESPACE EXPOSANTS
13h00 « Les Enjeux de la Prévention Primaire » vus par l’Allemagne, la
Belgique et le Luxembourg
15h00 Ouverture officielle, allocutions
15h30 Inauguration Institutionnelle
16h30 Conférence Inaugurale
18h00 Accueil du Maire
18h30 Visite de la Ville

Jeudi 23 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019

8h00 Accueil au Centre des Congrès

8h00 Accueil au Centre des Congrès

8h30 Définition des Particules Fines. Impact sur
la santé. Evaluation des expositions. Prévention

08h30 Etat des connaissances sur les gaz
d’échappement diesel. Impact sur la santé.
Evaluation des émissions des moteurs
diesel

10h00 PAUSE. VISITE DES STANDS
10h30 Présentation et synthèse des enquêtes
et études épidémiologiques. Les risques de la
multi exposition. Recommandations en
surveillance

10h00 PAUSE. VISITE DES STANDS

12h00 PAUSE DEJEUNER. VISITE DES STANDS

12h00 PAUSE DEJEUNER. VISITE DES STANDS

14h00 Définition de la silice cristalline. Impact
sur la santé. Repérage de la silice en milieu
naturel et industriel
14h40 Présentation des études métrologiques
Silice

14h00 Exposition aux fumées de soudage.
Définition des procédés. Bio métrologie et
prévention.
15h00 Communications libres

15h20 PAUSE. VISITE DES STANDS

10h30 Communications libres sur les fumées
diesel

16h00 Discours de clôture
16h30 Clôture du congrès

16h10 Surveillance médicale. Communications
libres
17h30 Fin des communications
20h00 Soirée de gala
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VENEZ EXPOSER
BIENVENUE WILLKOMMEN WELKOM WILICOME WËLLCOM A METZ
Située, à 82 minutes de Paris et 45 mn de Strasbourg en TGV Est, à 45 min de Luxembourg, 3h de
Francfort et de Bruxelles en voiture, desservie par l’A4 et l’A31, par l’aéroport régional de Lorraine Metz/
Nancy, la ville de Metz jouit d’un emplacement privilégié, au cœur de la région Grand Est et au centre de
l’Europe historique.

CETTE MANIFESTATION S’ADRESSE A
 Tous les professionnels de la santé et de la prévention au travail ;
médecins du travail, collaborateurs médecins, internes, infirmier(e)s, assistant(e)s de santé au
travail, techniciens et ingénieurs HSE, ergonomes, psychologues du travail, assistant(e)s
sociaux(les), …
 Aux médecins inspecteurs du travail et leurs équipes
 Aux enseignants-chercheurs intervenants sur le champ de la santé au travail
 A tous les acteurs de la formation professionnelle
 A tous les partenaires sensibilisés aux différents aspects de la santé et de la prévention au travail
 Aux entreprises locales mais également nationales et internationales, chefs d’entreprises, QSE..
 Aux organisations professionnelles.
Coorganisateurs, le GNMST BTP et le SIST BTP Lorraine attendent 600 visiteurs.
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METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN
Dessiné par Jean-Michel Wilmotte,
inauguré en septembre 2018, et dans le
cadre de cette manifestation, équipé
d’un auditorium de 800 à 1200 places
et plus de 1000m2 d’espace
d’exposition, Metz Congrès Robert
Schuman constitue un écrin
d’exception pour accueillir les
exposants des 35èmes Journées
Nationales de Santé au Travail du BTP.
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UNE ZONE D’EXPOSITION ANIMEE

Elle contiendra à la fois les stands et l’exposition des posters pour l’ensemble des communications ne
pouvant se faire à l’oral.
Elle sera aussi le lieu de toutes les pauses café (5 en tout) et du déjeuner du mercredi midi.
Mercredi
Visite Officielle des stands 11h30
Pause déjeuner dans l’espace exposants

Jeudi
10h00 à 10h30
13h00 à 14h00
15h20 à 16h10

Vendredi
10h00 à 10h30
13h00 à 14h00

PROPOSITION D’IMPLANTATION DES STANDS DANS LE HALL 1
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse accueil du Congrès :
METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN
106 rue aux arènes – 57000 METZ

Durée de l’exposition : 3 jours
22, 23 et 24 mai 2019
MONTAGE
Horaires fournis ultérieurement

EXPOSITION
Mercredi 22 mai

9h30 – 18h00

Jeudi 23 mai

8h00 – 18h00

Vendredi 24 mai

8h00 – 16h30

Vendredi 24 mai

à partir de 15h00

DEMONTAGE

Votre contact :
SIST BTP LORRAINE
35èmes Journées Nationales de Santé au Travail du BTP
B.P. 30090 – 57153 MARLY CEDEX
03.87.62.68.13 – metzbtp2019@sistbtp-lorraine.fr

8

POUR LES LIVRAISONS DE STAND
Les livraisons s’effectuent de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Pour l’envoi de vos colis, merci de bien indiquer l’adresse qui suit :
35èmes Journées Nationales de Santé au Travail du BTP
METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN, 106 rue aux arènes – 57000 METZ
Nom Entreprise

Stand n°

Nom du responsable sur site
N° de portable

Accès à la zone de livraison :
Les véhicules ne doivent stationner que pendant la durée de leur déchargement. Cette zone ne peut en
aucun cas servir de parking. Les opérations de déchargement et de chargement effectuées, les véhicules
quitteront immédiatement cette zone.
Les sociétés exposantes sont priées de bien vouloir en avertir leurs transporteurs.
Tous les emballages doivent être évacués des stands avant l’ouverture de l’exposition.

Installation :
Service Technique – Metz congrès Robert Schuman
L’ensemble des contacts vous sera transmis à confirmation de votre réservation.

Manutention :
Metz Congrès Robert Schuman ne dispose pas de personnel.
Le quai de déchargement se situe au même niveau que le hall d’exposition.
En cas de besoin de matériel (chariot ou transpalette), se référer à la location de matériel (cf. logistique
installation dans les équipements supplémentaires).
Stationnement : voir plan page suivante
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PLAN D’ACCES

RESTAURATION/ HEBERGEMENT A PROXIMITE : LES POINTS D’INTERÊTS

Points d’intérêts
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LES OFFRES D’EXPOSITION
DESCRIPTION DES STANDS
I.

Stand Nu (par module de 9 m²)

TARIF : 2400€ HT

Marquage et moquette au sol
Branchement électrique 6 KWH
Accès Wifi 4Mbits/s en illimité
1 corbeille à papier
2 badges exposant

II.

Stand pré équipé (par module de 9 m²)

TARIF : 3300€ HT

Marquage et moquette au sol
Cloisons en mélaminé couleur Saharah, structure aluminium
1 rail de spots LED
1 enseigne double face en drapeau
Accès Wifi 4Mbits/s en illimité
1 corbeille à papier
Branchement électrique 6 KWH
2 badges exposant

Stand pré équipé mélaminé façon bois
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III.

Stand sur mesure (à partir de 9m²)

TARIF : nous consulter

Pour tout stand personnalisé, merci de préciser l’entièreté de votre demande dans le bon de commande ;
quelle surface souhaitée, quelle type de structure (sol moquette ou parquet, cloison, réserve, éclairage,
personnalisation, …).

Exemple : stand bois et revêtement en coton gratté personnalisé

La location d’un stand vous garantit la parution de votre logo et de vos informations sur le
site internet du congrès, incluant un lien vers votre propre site. Le badge exposant vous
donne accès à l’ensemble des pauses café, à un accès wifi 4Mbits/s en illimité.
Initialement votre commande ne donne pas l’accès aux conférences et à l’espace
restauration.
Toutefois, vos exposants bénéficient de possibilités multiples de se restaurer à moins de
100m du centre des congrès (cf. plan points d’intérêt en page 10 de ce guide).
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LES PACKS MOBILIERS
A. Pack Mobilier haut

TARIF : 670€ HT

1 comptoir Bergan Blanc
1 mange debout Nymphéa Blanc
2 tabourets Z blanc
1 présentoir à documents Rakham

B. Pack Mobilier bas

TARIF : 810€ HT

3 fauteuils Rondo blanc
1 table basse Tulipe
1 comptoir Chamonix
1 présentoir documents Rakham

C. Pack Mobilier classique

TARIF : 520€ HT

1 table Brummel (plateau blanc)
3 chaises Grace
1 comptoir Chamonix
1 présentoir documents Rakham

D. Pack mobilier basique

TARIF : 397€ HT

1 table, 3 chaises Grace Brummel
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LES EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
1) Mobilier (notre sélection de mobilier est déclinée en blanc exclusivement)

Comptoir Chamonix OU comptoir personnalisé (sur devis)
TARIF : 120€ HT

Présentoir documents Rakham
TARIF : 99€ HT

Porte Sac
TARIF : 71€ HT

Mange debout Nymphéa Blanc
TARIF : 144€ HT

Tabouret Gélati Café
TARIF : 119€ HT

Table basse Nymphéa Blanche
TARIF: 99€ HT

Fauteuil Rondo
TARIF: 96€ HT

Table Poppy
TARIF: 109€ HT

Chaise Settesuzette
TARIF : 64€ HT

Chaise Gélati Café
TARIF : 75€ HT

Porte –manteau
TARIF : 59€ HT

Corbeille à papier
TARIF : 9,10€ HT
(Photo non contractuelle)
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2) Electricité
Pose d’un boîtier électrique 6 KWH monophasé supplémentaire
Fourniture et pose d’un boîtier électrique triphasé

115€ HT
170€ HT

3) Réserve et structure
1m² mélaminé couleur Saharah
2m² mélaminé couleur Saharah
Etagère supplémentaire pour la réserve
(Chaque réserve comprend une étagère ainsi qu’une corbeille)

367€ HT
447€ HT
90€ HT

Structure aluminium périphérique (inclus dans le stand pré-équipé)
Rail de spots LED (nécessite la structure aluminium)
Bandeau personnalisable (nécessite la structure aluminium) à partir de 3m
Enseigne double face en drapeau sur pied (si pas de structure)

540€ HT
185€ HT
90€ HT
100€ HT

4) Confort et plus

Machine à café ILLY MITACA 19 avec 200 dosettes

253€ HT

Réfrigérateur 140 L

135€ HT

Ecran sur Pied 55’

375€ HT

5) Logistique installation
Transpalette
Location d’un chariot élévateur
Cariste

150€ HT
241€/jour HT
48€/h HT

6) Accès
Badge exposant supplémentaire

30€ HT
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ENTRETIEN DU STAND
Il est inclus dans le tarif du stand et comprend un nettoyage complet du stand par jour ainsi que deux
passages en journée.

ASSURANCE
Les Exposants (ou leurs sous-traitants) doivent posséder obligatoirement une assurance RC en cours de
validité pour les lésions corporelles et dommages matériels ; celle-ci est exigible et à remettre à
l’organisateur si besoin ; l’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, sinistre ou détérioration
du matériel, des objets de toute nature entreposés ou utilisés par l’exposant.

Obligatoire : une assurance Multirisques (incendie, explosion, vols, dégâts des eaux, détériorations
accidentelles) pour les biens exposés sur votre stand est exigée par l’organisateur.

Le matériel de GL Event présent sur les stands est sous la responsabilité de l’exposant. En cas de vol ou de
dégradation, la responsabilité de l’exposant est engagée et fera l’objet d’une facturation. Dans le cas où
votre assurance couvre ces sinistres, veuillez nous en fournir l’attestation.
Sinon, veuillez trouver ci-dessous, nos offres ;
Montant de la location stand HT

Montant de l’assurance HT

Jusque 5000€

25€00

Jusque 15 000€

55€00

Jusque 35 000€

130€

Jusque 45 000€

160€

Au-delà de 45 000€

Nous contacter

La participation effective au congrès implique l’acceptation tacite de la part de l’exposant des clauses du
guide exposant des 35èmes Journées Nationales de Santé au Travail du BTP.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Votre dossier doit nous parvenir accompagné de l’ensemble des pièces jointes et du règlement au plus
tard le 22 mars 2019.
L’attribution des emplacements se fait suivant l’ordre d’arrivée des demandes de participation.
Dès réception de cette demande officielle, correctement remplie et accompagnée de la totalité du
règlement, nous vous adresserons une proposition d’implantation.

Règlement
Seules les demandes de participation accompagnées du versement total du montant dû seront prises en
compte par l’organisateur. Une facture acquittée vous sera envoyée à réception du règlement.

Mode de Règlement
•
•

Chèque bancaire (à l’ordre CONGRES METZ BTP 2019)
Virement bancaire

En cas d’annulation
1) Ce contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, à condition qu’un avis écrit par LR/AR
ait été reçu par l’autre partie avant le 29 mars 2019, auquel cas toute somme déboursée par
l’exposant lui sera remboursée, exception faite des frais d’administration d’un montant de 500€,
ainsi que des frais indus pour la réservation de matériels spécifiques, facturés à l’organisateur par
le prestataire de service.

2) En résiliant ce contrat, l’exposant renonce à tous les droits ou recours se rapportant à l’espace
loué et le SIST BTP LORRAINE est libre de le louer à quiconque et de recouvrer les frais de
résiliation à titre de dommages de liquidation.
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