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Animations - Ateliers - Dégustations

Boulodrome
de Belley

Vendredi 14h -19h • Samedi 10h - 20h • Dimanche 10h -18h

BUGEY-EXPO.fr

P OU R Q U O I E X P OSE R À B U GE Y ’E X PO ?
LE SALON                                  
Bugey’Expo, le salon des savoirfaire du Bugey est l’événement
unique et incontournable en
Bugey où clients, entreprises,
savoir-faire,
métiers
et
formations trouvent un lieu
commun pour se rencontrer,
échanger et passer un moment
de convivialité autour d’un
thème donné.

LES ATOUTS :
• De 4 500 à 5 500 visiteurs sur 2 jours 1/2, autant de clients potentiels.
• Communiquez rapidement et facilement sur votre activité et vos nouveautés.
• Générez des prises de commandes et des contacts.
• Un tarif très attractif par rapport à d’autres salons professionnels locaux. COMPAREZ !
• Un tarif «primo-exposant», l’opportunité pour une jeune entreprise de se faire connaitre
à moindre coût.
• Un package tout compris, stand ou chalet, moquette, électricité, supports de communication...
• Thème 2023 : les tendances déco, valorisation des savoir-faire et des passionnés.
• Des supports de promotion efficaces, site web, réseaux sociaux, presse, radio, publipostage

EXPOSANTS CONVAINCUS :
Julia Rocha-Caetano, Des sièges et du style, tapissier à Belley
« En 2023 je participerai pour la 4è fois à Bugey’Expo, c’est une vraie vitrine pour moi pour faire connaître mon métier de
tapissier, partager mon savoir-faire et bien sûr prendre de nouveaux contacts.»
Cédric Lyvet, Cédric Lyvet Menuiserie, menuisier à Virieu-le-Petit
« J’ai participé en 2019 pour la 1ère fois suite à la création de mon entreprise. Je connaissais le salon mais c’était pour moi une
très grosse organisation que de venir 3 jours et d’installer mon stand. Mais le tarif primo-exposant et la formation de la CMA
pour «Réussir son salon» m’ont permis d’être présent à moindre frais et en étant préparé en amont. Je renouvellerai ma présence
en 2021.»
Cécile Frezet, Coudre vos envies, couturière à Brens
« Mon Atelier de Couture Cécile Créations a bénéficié d’un bon retour de notoriété suite à ma 1ère participation à Bugey
expo 2019. Je suis satisfaite de l’impact obtenu et de la qualité des contacts réalisés. L’organisation, l’accueil et la bonne
fréquentation me motive à poursuivre l’expérience. »
Thierry Collot, Collot piscines paysage, pisciniste Desjoyaux à Belley
« Notre entreprise est présente depuis les 1ères éditions de Bugey’Expo, c’est devenu incontournable pour nous, notre présence
est attendue. Le coût du stand est minime par rapport à d’autres salon et au vu du nombre et de la qualité des contacts pris
chaque année, la rentabilité est largement assurée. L’organisation du salon évolue en mieux chaque année aussi bien pour les
exposants que pour le public.»
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Boulodrome
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Horaires public :Vendredi 14h -19h • Samedi 10h - 20h • Dimanche 10h -18h

MERCI DE REMPLIR EN MAJUSCULES
ENSEIGNE DU STAND .........................................................................................................................
Merci de renseigner obligatoirement l’enseigne ci-dessus
Raison Sociale ............................................................................. N° SIREN :....................................
Nom du chef d’entreprise ................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail .....................................................................................................................................................
Site web .............................................................................................................................................
ou réseau social de l’entreprise (Nom de votre compte).....................................................................................
Activité(s) de l’entreprise : ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................

CHOIX DE LA FORMULE :

Compris dans les formules : moquette au sol (hors
chalet), électricité, enseigne sur le stand, badge
exposant, supports de promotion du salon, valorisation
de votre entreprise sur le site bugey-expo.fr, promotion
de votre stand/activité par l’animateur durant les 2 jours
1/2, parking réservé exposants.

Montant unitaire

H.T.

STAND INTÉRIEUR 3m x 3m

380 €

STAND ANGLE OUVERT = 2 côtés de stand
sans cloison.

430 €

CHALET 3 x 2 m + 6 m² devant le chalet

330 €

ESPACE EXTÉRIEUR tarif dégressif en fonction
de la surface louée soit 7€H.T. le m², jusqu’à
50 m² maximum.

Quantité

1 module max au tarif
primo-exposant.

Total H.T.

m²

Je suis adhérent à l’Union des Commerçants et Artisans de Belley Remise adhérent
pour la période 2022-2023, je profite d’une réduction sur mon stand UCAB - 20€

REMISE PRIMO
EXPOSANT 30% sur
le montant HT à
déduire

par la CMA de l’Ain est obligatoire pour exposer à Bugey’Expo. Elle vous donne TOTAL H.T. après
toutes les clés pour réussir votre salon. Elle aura lieu le Mardi 14 Février 2023 dans les remise primo-exposant
locaux de la Mairie de Belley. Tarif TNS : 28€ (juillet 2022). Règlement par chèque
auprès de la CMA à prévoir. Bulletin d’inscription ci-joint.

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION :
Envoyez ce document + le règlement intérieur signés à CHAMBRE
DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’Ain – CS 20123 VIRIAT –
102, Bd Edouard Herriot – 01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
ACCOMPAGNÉ D’UN CHÈQUE ou D’UN VIREMENT du montant
T.T.C. de VOTRE FORMULE à l’ordre de l’ UCAB. L’encaissement du
chèque se fera dès sa réception et une facture vous sera adressée
en retour sous 4 semaines.

Attribution par
ordre d’arrivée
des demandes.

1 SEUL PAR EXPOSANT

Entre 50 et 100 m²
= 6€H.T. le m²
Au delà de 100 m²
= 4€H.T. le m²

La
remise
Primo-exposant concerne les entreprises
ressortissantes de la CMA de l’Ain, installées depuis moins de 6
ans et qui ont leur siège sur le territoire du Bugey (se référer au
réglement Article 3). Attribution du stand par le comité d’organisation.
+ Une formation «Optimiser sa participation à un salon» d’1 journée, organisée

N° stand
désiré

TOTAL H.T.
TVA 20%
TOTAL T.T.C.

RIB UCAB Bugey Expo :
Établissement : CA Centre-est BELLEY
IBAN : FR76 1780 6002 4004 1529 3925 128 - CODE BIC Code swift : AGRIFRPP878
Code éta.: 17806 - Code guichet 00240 - N° de compte 04152939251 - Clé RIB 28

DATE ET SIGNATURE

Attribution de
l’emplacement
par le comité
d’organisation.
Vous souhaitez avoir
des informations sur
l’adhésion UCAB ?
Contactez nous à

contact@belley-commerces.com

ANIMATION
Rendez votre présence à Bugey’Expo encore plus visible auprès du public !
Pour cela vous pouvez proposer un atelier, une démonstration, un jeu...
1. Je souhaite proposer une animation en lien avec la thématique «Tendances déco» :
Celle-ci pourra être annoncée sur le programme en amont + par l’animateur le jour j.
Sur mon stand (descriptif) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur l’un des pôles animations du salon à un jour / horaire à définir avec le comité
d’organisation (descriptif) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Je souhaite proposer une animation sur mon stand propre à mon activité sans lien avec la
thématique (descriptif) :
Celle-ci pourra être annoncée par l’animateur le jour j.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez illustrez votre animation en nous joignant des photos !

Vous êtes les premiers acteurs du dynamisme du salon !
Votre implication à rendre Bugey’Expo dynamique, ludique, interactif seront un plus
pour son rayonnement et donc votre présence !

Spécial Formation

Formation «Optimiser sa participation à un salon»
Obligatoire pour les primo-exposants. Ouverte à tous.

Commercial

Optimiser sa participation à un salon
1 jour - 7 heures

LES

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Aider les entreprises artisanales à optimiser leur
action commerciale sur un salon afin de rentabiliser au mieux
leur participation

▪

PROGRAMME
Préparer et optimiser sa participation à un salon
Les actions à mener :
• Avant
• Pendant
• Après le salon
les documents commerciaux et la communication auprès des
prospects et des clients
Optimiser le suivi des contacts

+

● Échanger avec les autres
Stagiaires

● Exemples concrets
● Gagner en Chiffre d’Affaires
● Taux de satisfaction : détail sur le site
internet

PUBLIC

●
●
●
●

Chef d’entreprise
Conjoints
Salarié
Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS
Aucun
LIEU Voir notre site internet

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Formation en présentiel
Vidéo projecteur, paperboard
Modalités pédagogiques : mise en situation sur des cas
d’exemple, bibliographie des références
FORMATEUR

Fabrice ALONSO : possédant une expérience et des compétences en
lien avec la formation dispensée (pour plus de détails sur le profil du
formateur, contacter le service formation)
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction
ACCESSIBILITÉ
Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder au bâtiment.
Boucle auditive pour les personnes malentendantes.
Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à contacter au 04 74 47 49 55

Mise à jour le 18 novembre 2021

DATES / HORAIRES
Voir notre site internet
TARIF
210 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre
statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS
Si le seuil de 5 stagiaires est atteint,
inscription possible jusque la veille du 1er
jour de la date de session
CONTACT
Service Formation - CMA01
102 Bd Edouard Herriot
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57
formation.ain@cma-auvergnerhonalpes.fr
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Spécial Formation

Formation «Optimiser sa participation à un salon»
Obligatoire pour les primo-exposants. Ouverte à tous.

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION
Mise à jour 25/08/2021

ENTREPRISE
Entreprise

Nom du chef d’entreprise

Raison sociale

Activité (actuelle ou future)

Adresse

Siret

CP / Ville
Tel

Mail

Entreprise Individuelle

SARL

EURL

SAS

Autre

PARTICIPANT
Nom

Prénom

H

Date de naissance

Lieu de naissance

F

Adresse

Mail

Artisan/Gérant non salarié
Micro-entrepreneur
Dirigeant Sas/Sasu
Conjoint collaborateur RM
Conjoint associé
Demandeur d’emploi
Autre

Salarié

FORMATIONS CONCERNÉES
Formation

Réussir sa participation à un salon

Voir fiche(s) formation(s) détaillée(s).
Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint).
Je bénéficie d’un abonnement /
d’une offre / d’un chèque cadeau

CP / Ville
Tel

TARIF

Les pièces à fournir avec le bulletin
d’inscription daté et signé:
• micro-entrepreneur : copie déclaration
du chiffre d’affaires au SSI
• conjoint associé : copie des statuts
• demandeur d’emploi : indiquer le numéro
d’identifiant Kairos

Date et lieu

14/02/2023

Un référent handicap est à votre disposition,
contactez le service formation ou consultez
le(s) fiche(s) formation(s) détaillée(s).

Mairie de Belley
OBJECTIFS DE LA FORMATION ET ATTENDUS

• Les objectifs et programmes des fiches formation citées ci-dessus

Les fiches formations détaillées, les
conditions générales de vente et le
règlement intérieur sont disponibles sur
le site internet de la CMA ou sur demande.

• Le matériel, les modalités pédagogiques et d’évaluation sont

CONTACT

Au regard de(s) la fiche(s) de formation détaillée(s) mise(s) à votre
disposition, vous estimez que :
correspondent à vos besoins ou à ceux du participant, en lien avec
l’entreprise ou le financeur.
adaptées à vos besoins ou à ceux du participant.

• Votre niveau de connaissance / pratique dans le domaine, ou celui du
participant est (cocher la réponse) :
Débutant

Intermédiaire

Maîtrise

Expert

Voir fiche(s) formation(s) détaillée(s).
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Quels sont vos besoins spécifiques ou ceux du participant ?
Vous souhaitez affiner votre besoin en formation avec un conseiller

Le signataire certifie :
L’exactitude des éléments transmis
Avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et les accepter
Avoir pris connaissance de la fiche formation détaillée
et du règlement intérieur
Avoir les prérequis exigés le cas échéant

Fait le
à
Signature du participant
ou du chef d’entreprise

Règlement BUGEY’EXPO 2023,
le salon des savoir-faire du Pays du Bugey
organisé par l’Union Commerciale et
Artisanale de BELLEY
www.belley-commerces.com
Article 1
Objet
Le salon a pour objet de faire connaître
aux visiteurs, les métiers et savoir-faire des
entreprises du territoire du Pays du Bugey.
Article 2
Jours et heures d’ouverture au public
Bugey’Expo 2023 se déroulera au
Boulodrome et ses abords à BELLEY.
- vendredi 31 mars de 14H00 à 19H00
- samedi 1er avril de 10H00 à 20H00
- dimanche 2 avril de 10H00 à 18H00.
La présence des exposants est souhaitée
dès 9h le samedi et le dimanche matin.
Article 3
Entreprises concernées
Pour
pouvoir
participer
au
salon
Bugey’Expo, les entreprises doivent :
▫ être immatriculées au RM de la CMA de l’Ain.
▫ pour les entreprises exerçant une activité
soumise à une obligation de qualification
professionnelle, elles doivent être en mesure
de fournir au Comité d’Organisation,
l’attestation d’assurance décennale si
l’activité nécessite la souscription de cette
assurance.
▫ avoir leur siège sur le territoire du Schéma
de Cohérence Territoriale du BUGEY ou
l’une des communes ci-après :
Bénonces, Briord, Innimond, Lhuis, Lompnaz,
Marchamp,
Montagnieu,
Ordonnaz,
Seillonnaz, Briord, Arandas, Argis, Chaley,
Cleyzieu, Conand, Nivollet Montgriffon,
Oncieu, Saint Rambert en Bugey, Tenay,
Torcieu, Anglefort, Chanay, Songieu.
▫ de par la spécificité du territoire, un
viticulteur a la possibilité d’être présent
durant l’exposition après sélection par le
Comité d’Organisation.
De
manière
générale,
le
Comité
d’Organisation se réserve le droit
d’accepter ou de refuser tout type
d’exposant qui dénaturerait l’esprit de
Bugey’Expo, sans justificatif.
Article 4
Les demandes de participation devront
être effectuées à l’aide de l’imprimé
prévu à cet effet. Pour les emplacements
couverts boulodrome et chapiteaux, ils
pourront indiquer le ou les emplacements
souhaités, ceux-ci seront attribués par
ordre d’inscription.
Article 5
L’installation des stands par les exposants se
fera dès le jeudi 30 mars de 8H00 à 18H00 et
le démontage le lundi 3 avril avant 10H00.
Article 6
Emplacements
Les demandes d’admission sont faites et
acceptées pour le salon lui-même et non
pas pour un emplacement déterminé.
Le
Comité
d’Organisation
attribue

souverainement
les
emplacements
affectés aux exposants.
D’autre part, le choix de l’exposant d’avoir
ou pas un ou plusieurs angles ne sera
défini qu’après attribution complète
de tous les stands (le nombre d’angles
disponibles est déterminé par le schéma
d’aménagement et la sécurité). Des
espaces supplémentaires seront attribués
en fonction des disponibilités 10 jours avant
la manifestation.
Les emplacements attribués ne peuvent
être en tout ou partie sous loués ou cédés.
Article 7
Agencement des stands
Les exposants prennent les emplacements
en l’état où ils se trouvent et sont tenus de
les quitter dans le même état. En cas de
dégradation de la structure de stand ou
de la surface louée, la remise en état du
matériel, de la surface, sera à la charge
financière de l’exposant. Les stands sont
loués moquettés. Les frais de décoration
et d’organisation, y compris la fourniture
du tableau et de l’énergie électrique,
etc... sont à la charge des exposants.
L’installation électrique comprend une
mise à disposition d’un tableau de
distribution, muni d’un disjoncteur réglé à
la puissance demandée. – éclairage par
spots led – les branchements à partir de
ces tableaux sont de la responsabilité des
exposants. Ils répondent aux normes de
sécurité et sont contrôlés par le Chargé
de Sécurité avant l’ouverture du Salon. Les
exposants doivent se tenir strictement dans
les emplacements qui leur sont loués. Il est
interdit de surélever les séparations entre
stands et de les prolonger sans autorisation.
Il en est de même pour les cloisons ou
aménagements opaques susceptibles de
gêner les exposants voisins. Les installations
et décoration ne doivent entraîner aucune
dégradation du matériel mis à disposition
des exposants. La décoration des stands
doit être soignée et conforme aux règles
de sécurité. Les exposants en extérieur ne
pourront faire aucune installation entraînant
la détérioration des sols sans autorisation
spéciale du Comité d’Organisation. Si elle
est accordée, les frais de remise en état
du terrain seront obligatoirement à la
charge de l’exposant. Les enseignes avec
raison sociale et adresse sont obligatoires
sur le stand. Le texte de l’enseigne doit
être conforme au libellé commercial de la
demande d’admission.
Article 8.
Sécurité
L’exposant (ou le responsable du stand
dûment habilité à prendre les décisions
nécessaires) devra être présent sur son
stand à la demande du Chargé de
Sécurité.
La non-conformité de tout ou partie du
matériel présenté sur son stand ne dégage

pas l’exposant de son entière responsabilité
en cas de dommages ou de sinistres.
Article 9
Assurance
Il est précisé que l’exposant doit assurer
ses biens exposés sur le salon auquel
il participe. Les exposants, en accord
avec leur compagnie d’assurance, ont la
possibilité de faire effectuer un transfert
temporaire du magasin ou lieu de vente,
entre autres, sur le site du Boulodrome à
Belley.
L’assurance minimum contre tous risques
est obligatoire pour les exposants.
Le
Comité
d’Organisation
prend
toutes les mesures pour éviter les vols,
détournements, dégradations, incendie,
explosions ou inondations. Il est mis en
place un service de surveillance de nuit.
Les sapeurs-pompiers interviendront en
cas de nécessité. Cependant, le Comité
d’Organisation dégage sa responsabilité
pour les dommages résultants de ces
diverses causes en cas de force majeure.
Article 10
Catalogue Officiel
Le Comité d’Organisation se réserve le droit
exclusif à la publication d’un catalogue
général.
Article 11
Paiement des emplacements
Les frais de participation sont dus dès
l’admission de l’exposant par le Comité
d’Organisation.
Article 12
Le Comité d’Organisation se réserve le
droit de procéder à la fermeture des
stands et à l’expulsion des exposants qui
ne se conformeraient pas au règlement
de Bugey’Expo ou qui compromettraient
la bonne tenue du salon. De plus, les
exposants qui seraient expulsés en vertu de
ce règlement, n’auront droit à aucun
remboursement : les sommes versées
resteront
acquises
à
l’Union
des
Commerçants et Artisans de Belley, à titre
de dommages et intérêts.
Article 13
Dans le cas d’un seul exposant Bar/
Restauration le choix est coopté par le
Comité d’Organisation.

Lu et approuvé
Date et Signature

