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REGLEMENT INTERIEUR DU SARA
ARTICLE 1 : DISPOSITION GENERALE
Le présent règlement intérieur est applicable à l'ensemble
des exposants au Salon de l'Agriculture et des
Ressources Animales d'Abidjan, édition 2017, ci-après
dénommé «SARA 2017» ou le «Salon», organisé
conjointement par le Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural, le Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques et le Ministère des Eaux et Forêts,
avec la délégation de l’organisation logistique, technique
et de la commercialisation à la structure privée VOODOO
GROUP (dénommée
l’organisateur) à travers une
convention.
L'organisation du SARA 2017 est coordonnée par un
Comité de Pilotage présidé par le Ministère de
l'Agriculture, l'organe exécutif étant le Commissariat
Général.
Dans le cadre de sa demande de participation, l'Exposant
s'engage à prendre connaissance du présent règlement
intérieur et, le cas échéant, du règlement des concours du
Salon et des réglements spéciaux des secteurs Elevage
ainsi que des espaces SARA VILLAGE et SARA MARKET.
Toute admission au Salon implique l'adhésion totale et
entière de l'Exposant au présent règlement intérieur et
emporte renonciation de la part de celui-ci à se prévaloir
de tout document contradictoire.
ARTICLE 2 : DATES
Le SARA 2017 se déroule du 17 au 26 Novembre 2017
inclus.
ARTICLE 3 : HORAIRES DU SARA
Tous les jours:
• 9h à 19h 00 pour les visiteurs
• 8h à 20h 00 pour les exposants
Nocturnes du village SARA (vendredi et samedi):
• 19h à 22h 00 pour les visiteurs
• 19h à 23h 00 pour les exposants du village

Aucun stand ne peut être fermé pendant les horaires
d’ouverture au public. Les exposants doivent accéder à
l’enceinte une heure avant l’ouverture pour
l’aménagement de leur stand et peuvent y rester une
heure au plus tard après la fermeture.
Durant les heures du salon, Les exposants s’engagent à
porter de façon permanente et visible les badges délivrés
par l’organisateur du salon VOODOO et qui seul dispense
du paiement du droit d’entrée au Salon.
Les badges sont remis aux reponsables de stands (à partir
du 10 novembre 2017) une fois la totalité des sommes
dues réglées par l’exposant.
Aucun badge ne sera réédité.
ARTICLE 4 : ADMISSION des EXPOSANTS
Les dossiers de participation exposants sont adressés
à VOODOO GROUP pour traitement. Ce dernier les
soumet ensuite au Commissariat Général pour validation.
En cas de rejet d’un dossier, le candidat ne pourra exiger
que le remboursement des sommes directement versées
à VOODOO GROUP.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT
Tout dossier d’exposant accepté doit faire l’objet d’un
règlement déﬁnitif de toutes les sommes dues avant
le 17 Octobre 2017.
La signature d’un contrat de participation entraîne
l’obligation d’occuper l’espace attribué au plus tard la veille
de l’ouverture du salon jusqu’à sa clôture.
Aucune souscription ne peut être annulée. En cas de
retrait de l’exposant, toute somme versée reste due, en
tout état de cause, déﬁnitivement acquise à VOODOO
GROUP.
L’exposant accepte l’ensemble des réglements sanitaires
et de sécurité liés à son secteur d’exposition ou généraux
préalablement rédigés et ﬁxés par l’organisateur et ou le
Commissariat Général.
ARTICLE 6 : MISE A DISPOSITION DE STANDS,
PARCELLES ET ENCLOS
Le Commissariat Général et VOODOO GROUP attribuent
les espaces aux exposants. Ils peuvent déplacer ou
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REGLEMENT INTERIEUR DU SARA
modiﬁer l’emplacement des exposants en cas de
nécessité.
Les espaces sont mis à la disposition des participants :
Pour les stands nus :
A partir du 11 Novembre 2017 et livrables le 16 Novembre
au matin.
Pour les stands équipés :
A partir du 13 Novembre 2017 et livrables le 16 Novembre
au matin.
Les travaux d’équipement et d’aménagement intérieurs
doivent être entièrement terminés le 16 Novembre à
18h 00.
Les exposants doivent transmettre au préalable la liste de
tous les intervenants pour le montage et le démontage de
leurs
stands
pour
l’obtention
de
badges
(montage/démontage).
Ils ont l’obligation de se vêtir d’équipement de sécurité :
chasubles, casques et chaussures de sécurité.
ARTICLE 7 : REATTRIBUTION DES ESPACES NON
OCCUPES
Les espaces non occupés la veille de l’ouverture du salon
le 16 Novembre à 9 heures seront attribués à de
nouveaux demandeurs sans que les premiers attributaires
non installés puissent réclamer quelque indemnisation que
ce soit, ou le remboursement des sommes déjà versées à
l’exception de celles visées à l’article 4.
ARTICLE 8 : STANDS
Chaque exposant reçoit en location un ou plusieurs
stands, parcelle, enclos, suivant le contrat passé.
Il ne peut en modiﬁer la structure par ajout d’éléments en
surface ou en volume sauf autorisation express de
VOODOO GROUP et du Commissariat Général.
ARTICLE 9 : DESTINATION DES SURFACES
EXTERIEURES
Les surfaces extérieures sont destinées à l’exposition des
produits, matériels ou machines de fabrications diverses,
en principe volumineuses et ne craignant pas les
intempéries.
Elles sont livrées annexées d’un abri pouvant être

aménagé pour le personnel aﬀecté à l’exposition.
ARTICLE 10 : DESTINATIONS DES ENCLOS ET
RINGS DE PRESENTATION
Les enclos sont destinés à l’exposition exclusive
d’animaux. La protection du sol est laissée aux soins de
l’exposant (paille, sciure de bois). L’exposant, éleveur
assure l’alimentation (eau et nourriture) de son bétail ainsi
que le nettoyage des enclos. Aucun écart au règlement et
mettant en risque l’image du salon ne sera toléré.
Le participant à l’exposition d’animaux doit respecter les
recommandations et instructions des services vétérinaires
du salon.
ARTICLE 11 : ARCHITECTURE
L’organisateur est chargé dans le cadre du plan général
d’esthétique et de décoration du salon, d’examiner tout
projet de constructions ou d’installations personnelles qui
pourraient être envisagées par les exposants.
ARTICLE 12 : TRAVAUX SPECIAUX
Les exposants dont les installations nécessiteraient des
travaux spéciaux (suppression de cloisons, etc…)
Devront l’indiquer sur leur bulletin de participation, toute
modiﬁcation à eﬀectuer sur site sera facturée.
ARTICLE 13 : LA PUBLICITE PENDANT LE SARA
Sauf exception, et après accord préalable de VOODOO
GROUP et du Commissariat Général, la distribution de
prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands.
Aucune publicité sonore, par micro ou à haute voix,
provoquant des nuisances ne sera admise.
Le service responsable de la publicité vous proposera des
oﬀres payantes pour la diﬀusion de vos annonces sur le
réseau audiovisuel et de sonorisation du salon (voir site
internet www.sara.ci )
ARTICLE 14 : PRODUITS EXPOSES
L’exposant s’engage à n’exposer que les produits
annoncés dans sa ﬁche de nomenclature.
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REGLEMENT INTERIEUR DU SARA
ARTICLE 15 : PRODUITS PROHIBES
Les matières explosives et en général tous les produits
dangereux ou nuisibles aux exposants et visiteurs sont
interdits.
ARTICLE 16 : SECURITE DES MACHINES DE
DEMONSTRATION
Toutes les machines de démonstration doivent être
pourvues d’un dispositif de sécurité.
ARTICLE 17 : ASSURANCE
L’organisateur s’engage à souscrire auprès d’une
compagnie d’assurance de premier ordre, à une police
d’assurance Responsabilité Civile, pour la période allant
du 17 au 26 Novembre 2017 inclus, soit dix (10) jours.
Cette police d’assurance couvrira pendant toute la durée
du salon et dans la limite de 50 000 000 F CFA par sinistre
individuel, l’ensemble du matériel tant de l’organisateur
que des exposants, contre les risques d’incendie, de
foudre, d’explosion, de tempête ou de dégâts des eaux.
Ladite police d’assurance couvrira egalement à hauteur du
plafond maximal de1 500 000 000 F CFA :
- la responsabilité civile en dommages tant matériels que
corporels vis-à-vis des organisateurs, des exposants et
des tiers;
- les risques de dommages au contenu des stands,
propriété de l’exposant.
Chaque exposant prévoyant intégrer à l’intérieur de son
stand, du matériel d’une valeur supérieure aux plafonds
indiqués plus haut, devra souscrire à titre individuel, à une
police d’assurance complémentaire, aﬁn de couvrir
entièrement son matériel contre les risques mentionnés
plus haut.
ARTICLE 18 : GARDIENNAGE
La sécurité du salon est assurée de jour comme de nuit
par les services de sécurité mis en place par le
Commissariat Général et VOODOO GROUP.
La nuit, il ne sera admis aucun autre service de
gardiennage que celui de l’organisateur. Toutefois,

l’exposant qui le souhaite peut souscrire à un service de
gardiennage, auprès de l’organisateur. (Voir site internet
www.sara.ci .)
ARTICLE 19 : RESTITION DES ESPACES
Tous les emplacements ( nus, équipés, surfaces
extérieures) seront libérés le 30 novembre à 18h au plus
tard pour permettre le démontage des installations et la
remise en état des lieux.
ARTICLE 20 : SERVICE DE NETTOYAGE
Le nettoyage des aires de circulation du parc et parties
communes sera assuré régulièrement par un service
d’entretien mis en place par l’organisateur
Le ramassage des ordures, cartons et déchets sera
eﬀectué chaque jour.
Toutefois chaque exposant est tenu d’assurer le nettoyage
intérieur de son stand ou de sa parcelle.
Les exposants devront déposer chaque soir devant leur
stand leurs ordures emballées dans des sacs plastiques
bio- dégradables.
Pour une demande de prestation merci de nous contacter.
ARTICLE 21 : LOGO ET PUBLICITE DU SARA
Le logo et les autres graphismes du SARA sont la
propriété exclusive du Commissariat Général. Aucune
autre utilisation ne peut être faite sans son autorisation
préalable. Seuls les exposants du SARA 2017 pourront
dans le cadre de la promotion de leurs partipation utiliser
le logo.
Toute utilisation à but commercial devra faire l’objet d’un
contrat particulier entre le demandeur et le Commissariat
Général.
Tous les articles commercialisés avec la marque SARA
2017, sans accord préalable du Commissariat, seront
saisis.
Toutes les utilisations de contrefaçon feront l’objet de
saisie intra ou extra périmètres du salon.
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REGLEMENT INTERIEUR DU SARA
ARTICLE 22 : VENTE DANS L’ENCEINTE DE
L’EXPOSITION
Toutes opérations commerciales peuvent être eﬀectuées
uniquement dans les stands, à l’exception de la livraison
des marchandises volumineuses, pondéreuses et des
animaux vivants. Celles-ci devront faire l’objet de livraison
hors de l’enceinte du SARA et sauf accord préalable après
le 26 novembre uniquement.
ARTICLE 23 : ANIMATIONS, JEUX
La participation au programme général d’animations sera
proposée aux exposants et annonceurs.
Aucune animation (jeux, concours, tombola, etc.) ne
pourra être engagée sans l’accord préalable de
l’organisateur. Le montage d’un programme particulier
d’animation utilisant les installations du SARA (podiums,

sonorisation, salle de conférence…) pourra être demandé
par les exposants et exécuté après accord et inscription,
dans le timing de l’animation du salon.
ARTICLE 24: CATALOGUE OFFICIEL DU SARA
Le catalogue oﬃciel du SARA comportera des
informations sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, la
Foresterie, la publicité d’annonceurs, la liste des
exposants et le plan du SARA.
ARTICLE 25 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tous diﬀérends découlant du présent règlement seront
tranchés déﬁnitivement suivant le règlement de conciliation
et d’arbitrage de la Chambre de Commerce International
par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce
règlement. Les parties conviennent dès à présent
qu’ABIDJAN sera le siège du tribunal arbitral.

CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION
L’Exposant doit au préalable s’acquitter de tous les frais
inhérents à sa participation au SARA aﬁn de pouvoir
procéder à ses travaux d’agencement et de décoration de
stand, et pouvoir récupérer les badges exposants, les
cartes d’invitation et les macarons de stationnement.
L’organisateur se réserve le droit d’apporter de nouvelles
dispositions ou de modiﬁer le présent règlement dans
l’intérêt de l’exposition. L’Exposant s’engage à assurer les
dispositions du présent règlement et les instructions
nouvelles qui pourraient être imposées par les
circonstances.

1- STANDS
Il est souhaitable que les stands soient préfabriqués à
l’avance et démontables. Veillez à ne porter préjudice ni à
l’esthétique générale, ni à celle des stands voisins.

Tout manquement au présent règlement exposera son
auteur à l’exclusion immédiate, temporaire ou déﬁnitive.

En aucun cas l’exposant ne devra clouer, percer, agrafer
sur les cloisons, bandeaux, mobilier, etc…

L’Exposant autorise expressément, à titre gracieux,
l’Organisateur à réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ou
des ﬁlms le représentant ainsi que les membres de son
équipe, de même que les produits exposés sur son stand
et à utiliser librement ces images sur tous supports,
notamment publicitaires, en Côte d’Ivoire comme à
l’étranger et sans limitation de durée.

De plus, veuillez à respecter les délimitations au sol des
stands, sans empiéter sur les stands voisins, ni les allées.
Les angles des stands situés sur les allées principales
du salon doivent rester ouverts, sauf accord de
l’organisateur.

Tout matériel détérioré sera facturé.
A la fermeture du salon le 26 Novembre 2017, les réserves
de marchandises apportées par l’exposant doivent être
impérativement vidées des lieux.
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CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION
2- IMPLANTATION DES ENSEIGNES
SIGNALETIQUE:
La signalétique du stand ne devrait en aucun cas être
positionnée de façon à gêner la circulation dans les allées,
la visibilité et les stands voisins.
ENSEIGNES PIVOTANTES ET BALLONS:
Ces outils du stand ne devraient en aucun cas être
positionnés de façon à gêner la circulation dans les allées,
la visibilité et les stands voisins.
Aucun bandeau ni signalétique ne peut être placé en
dehors du stand.
3- NETTOYAGE
L’Exposant et ses installateurs ont l’obligation de ne laisser
aucun déchet suite à l’aménagement des stands
(emballages vides, chutes de bois, caisses vides, pots de
peinture vides, etc.).
Tout stockage dans les allées est formellement interdit.
L’Exposant et ses installateurs doivent donc prendre
toutes leurs dispositions pour les faire enlever.
4- ÉLECTRICITÉ
Chaque stand est de facto fourni en électricité selon un
voltage: 220 volts alimentation en électricité standard de
3kw.
En cas de besoin supplémentaire (payant), en faire la
demande à l’organisateur.
(Voir le site www.sara.ci)
5- FOURNITURES SUPPLEMENTAIRES
Les demandes de fournitures supplémentaires doivent
être adressées directement à l’organisateur.
6- SECURITE SUR LE CHANTIER
L’Exposant doit veiller à ce que son plan général de
coordination en matière de sécurité soit rigoureusement
respecté.
L’Exposant est le seul responsable des entreprises
travaillant sur son stand. Des visites de contrôle relatives à
l’application des règles d’hygiène et de sécurité du travail
seront eﬀectuées.

Sur le chantier, tout un chacun devra respecter les
panneaux de signalisation et le sens de circulation
conventionnel.
Les échafaudages devront être conformes à la législation.
Il est formellement interdit de fumer dans
l’enceinte des chapiteaux.
7- ASSURANCES - RENONCIATION A RECOURS
L’Organisateur ne répond pas des dommages que
l’Exposant pourrait occasionner à des tiers, ni des pertes,
vols ou destruction des matériels et marchandises qu’il
expose.
L’Exposant, par le seul fait de sa participation, déclare
renoncer à tout recours que lui-même ou ses assureurs
seraient en droit d’exercer contre l’Organisateur et leurs
assureurs pour tout dommage direct ou indirect que ces
derniers pourraient occasionner à ses biens, ainsi qu’à ses
préposés.
Pendant l’installation, le stand est sous surveillance
exclusive d’un représentant de la société ou organisme.
8- PREVENTION CONTRE LES VOLS
Soyez très vigilants vis à vis de vos eﬀets personnels et de
vos produits en période de montage et de démontage aﬁn
d’éviter les risques de vol.
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CONDITIONS PARTICULIERES: PÔLE ELEVAGE
1- DATES D’ARRIVEE ET DE DEPART
• Période d’arrivée des animaux: A partir du 16 Novembre
2017
• Période de retour des animaux: le 27 Novembre à partir
de 18h
2- SERVICES OFFERTS
Les soins vétérinaires sont gratuits.
3- ACCES AU SITE DE L’EXPOSITION
Dès leur arrivée, les animaux passeront au contrôle
sanitaire.
Ils n’accéderont au site de l’exposition qu’une fois qu’ils
auront satisfait les clauses sanitaires des services
vétérinaires.

4- UTILISATION ESPACE ET MATERIEL
– Les Exposants devront veiller à l’alimentation et à la
bonne présentation de leurs animaux.
– Les Exposants et leurs associations ont la charge du
nettoyage régulier des box.
– Les Exposants et leurs associations ont la charge du
gardiennage de leurs animaux en dehors
des horaires d’ouverture du salon.
– Les Exposants et leurs associations doivent se porter
garants quant aux personnes désignées pour assurer ce
gardiennage.

DATES CLES DES EXPOSANTS
Retrait des badges et autorisations.
Objets

Dates

Autorisation d’installation
Badges techniques (pendant le montage)

Deux semaines avant pour les surfaces nues et 04 jours avant
pour les stands équipés

Badges Exposants et autres titres d’accès
(portés pendant le salon)

A partir du 10 novembre 2017

Bons de sortie (obligatoire pour chaque stand)

A partir du 17 novembre 2017

Montage et démontage
Objets

Dates

Montage
Stands nus
Stands aménagés
Pôle machinisme
SARA Market et SARA Village
Pôle élevage

A partir du 11 novembre 2017
A partir du 13 novembre 2017
A partir du 13 novembre 2017
A partir du 16 novembre 2017
A partir du 15 novembre 2017
A partir du 16 novembre 2017

Arrivée et installation des animaux

Le 16 Novembre 2017

Démontage des stands:
Fin de démontage:

A partir du 26 Novembre 2017 à 19h
Le 30 novembre 2017 à 18h
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STANDS NUS ET AMENAGES
1- STAND NU
Descriptif
• Moquette
• Electricité
• Cloisons séparatives (excepté stand en îlot)
Pour la construction, la hauteur maximale est de 4 m
Visuel non contractuel

2- STAND AMENAGE
Entre 6m² ET 18m²
Descriptif
• Moquette
• 3 chaises
• 1 table
• Eclairage: installation spots
• Raccordement électrique
• 1 corbeille à papier
• Cloisons séparatives
• Enseigne: nom de votre société.

4- STAND AMENAGE
>50 m²
Descriptif
• Moquette
• 6 chaises
• 2 tables
• Eclairage: installation spots
• Raccordement électrique
• 2 corbeilles à papier
• Desk d'accueil
• Enseigne: nom de votre société.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

L’Installation du stand (moquette, cloisons …) est à
la charge de l’organisateur pour tous les stands
3- STAND AMENAGE
Entre 18m² et 50 m²
Descriptif
• Moquette
• 6 chaises
• 2 tables
• Eclairage: installation spots
• Raccordement électrique
• 2 corbeilles à papier
• Enseigne: nom de votre société.

Visuel non contractuel

4- PACK MOBILIER HORS CHAPITEAU
DALOT
Descriptif
• Parquet et moquette sous dalot
• 3 chaises
• 1 table
• Eclairage : installation spots
• Raccordement électrique
• 1 corbeille à papier
• Enseigne: nom de votre société

Visuel non contractuel

L’Installation du stand (moquette, cloisons, réserve…) est
à la à à charge de l’organisateur
IMPORTANT: Adhésifs ou trous non acceptés, prévoir
des chaînettes ou pâte à ﬁxer
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LOCATION DE MOBILIER, EQUIPEMENT & ACCESSOIRES
1- MOBILIER
Notre catalogue de mobilier sera disponible sur le site
www.sara.ci

3- PLV ET ACCESSOIRES
Notre catalogue d’objets PLV et d’accessoires sera
disponible sur le site www.sara.ci

2- STANDS
Notre catalogue de stands sera disponible sur le site
www.sara.ci

4- Hauteurs des chapiteaux
En fonction de votre emplacement, la hauteur sous les
chapiteaux sera diﬀérente.
Merci de contacter l’organisateur pour plus d’information

COMMANDE EN EAU ET ELECTRICITE
1- BRANCHEMENT EN ÉLECTRICITÉ
Stands équipés: chaque stand équipé est fourni en
électricité, avec un voltage de 220 volts et une alimentation
standard de 16A (3kw).

Pour tout besoin supplémentaire en électricité, vous
trouverez
dans
les
oﬀres
commerciales
supplémentaires les options de commande. (Voir sur le
site internet www.sara .ci)

Pour tout besoin supplémentaire en électricité, vous
trouverez dans les oﬀres commerciales supplémentaires
les options de commande (voir sur le site internet
www.sara .ci)

2- BRANCHEMENT EN EAU ET ÉVACUATIONS
Les stands nus et équipés ne sont pas pourvus en
eau.
Seulement le village SARA, le pôle élevage et les
restaurants (VIP&exposants) ont accès aux branchements
en eau et en évacuation

Stands nus: les stands nus = ou > à 30m ² sont fournis
en électricité à hauteur de 6 kw, les surfaces inférieures
bénéﬁcieront de 3KW.
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PLAN DE MASSE

Plan de masse général du site
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KIT DES EXPOSANTS
IMPORTANT
Le kit de l’Exposant regroupe badges, invitations et
macarons.
Ce kit est remis aux participants par l’organisateur après
paiement de la totalité du solde.

ATTENTION !
Les invitations et autres titres d’accès sont remis aux
Exposants à titre propre et relèvent de leur
responsabilité. A cet eﬀet, un bon de livraison devra etre
signé à la réception.

Badges: Il est remis 1 badge/3m² avec un maximum de
10 badges par stand.

Tout titre d’accès égaré devra être immédiatement signalé
au secrétariat du salon sur site

Le badge Exposant est OBLIGATOIRE pendant toute la
durée du salon.

Aucun titre d’accès ne peut être reproduit, ni vendu, sous
peine de poursuites et de sanctions.

Le badge technique est OBLIGATOIRE pour toute
personne intervenant sur le stand pendant les périodes
de montage et démontage.

A ce titre, l’Organisateur se réserve le droit de
neutraliser les cartes d’invitations dont l’utilisation
frauduleuse (revente, production, vol, etc.) aurait été
portée à sa connaissance.

Invitations: Une dotation de (03) trois invitations par mètre
carré est oﬀerte par l’Organisateur, valable seulement un
jour.avec un plafond de 100 cartes par exposant.
Macarons : Accès véhicules, les macarons sont dûs et
être selon la surface achetée :
• <19 m² : 2 macarons
• 19 m² – 40 m² : 4 macarons
• > 40 m² : 6 macarons

L’Organisateur encourage vivement les responsables
Exposants à la plus grande rigueur et la plus grande
vigilance dans la gestion des diﬀérents titres d’accès, dont
dépend la bonne tenue du Salon.
Badge supplémentaire

10. 000 FCFA TTC pour 10 jours

Invitation supplémentaire

1000 FCFA TTC/ jour en semaine
2000 FCFA TTC / jour le weekend
10. 000 FCFA TTC pour les 10 jours

Toute invitation ou badge supplémentaire sera payant.

PLAN GENERAL ET ACCES
1- ACCES & CIRCULATION RECOMMANDATIONS
Veuillez respecter les recommandations suivantes:

- Les parkings Exposants ne sont accessibles qu'aux
véhicules avec macaron.

- Les arrêts et/ou stationnements sont interdits sur les
axes de circulation.

- Le nettoyage des chapiteaux sera assuré en ﬁn de
journée après fermeture; celui des stands est à la charge
de l’Exposant. Aussi, veillez penser à déposer vos déchets
au niveau des allées avant la fermeture du site.

- La circulation des véhicules est strictement interdite sous
les chapiteaux.
- Les livraisons doivent s'eﬀectuer impérativement entre 6h
et 08h30.

- Le gardiennage général est à la charge de l'Organisateur
de 18h00 à 09h00.
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PLAN GENERAL ET ACCES
2- BON DE SORTIE
Toute sortie de matériel pendant le salon doit être
accompagné d’un bon de sortie à présenter au poste de
de contrôle.

Les bons de sortie sont à retirer au bureau du SARA sur
site.
rire à un service de gardiennage, auprès de l’organisateur.

OUTILS DE COMMUNICATION
Une large gamme d'outils pour vous permettre de toucher plus de 200 000 visiteurs. Pour plus d’informations, rendez- vous sur
le site www.sara.ci ou contacter le service commercial au : 00 225 58 44 99 48/67 31 73 15.

OFFRES COMMERCIALES SUPPLEMENTAIRES
1- SALLES DE CONFÉRENCES, ATELIERS
ET SÉMINAIRES
Le SARA vous propose des locations de salles de
conférences, ateliers et séminaires, du 17 au 26 Novembre
2017, sous réserve de validation, suivant la disponibilité de
celles-ci. Pour toute réservation, veuillez appeler l’équipe
commerciale au numéro suivant : 00 225 58 44 99 48
Le planning de réservation de salles est ouvert sous
réserve de disponibilité.
Salle de conférence
Capacité :
300 personnes/ Surface: 400m2
Disposition interne :
Théâtre : 300 Prs
Séminaire en U : 150 prs
Cocktails debout : 300 Prs
9h00 –12h00 et 14h00 –17h00
700 000 F CFA HT
Podium, sonorisation, pupitre, chaises et lumières inclus.

Salle d’atelier 1
Capacité :
150 personnes/ Surface: 250m2
Disposition interne :
Théâtre : 150 Prs
Séminaire en U : 75 prs
Cocktails debout : 150 Prs
Tarif H.T. à la demi-journée :
9h00 –12h00 et 14h00 –17h00
500 000 F CFA H.T.
Sonorisation, chaises et lumières inclus
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OFFRES COMMERCIALES SUPPLEMENTAIRES
Salle d’atelier 2

Autre matériel / Prestations: sur devis

Capacité :
150 personnes max./ Surface: 150m2
Disposition interne :
Théâtre : 150 Prs
Séminaire en U : 50 prs
Cocktails debout : 100 Prs
Tarif H.T. à la demi-journée :
9h00 –12h00 et 14h00 –17h00
400 000 F CFA H.T.
Sonorisation, chaises et lumières inclus.

Pour toute location de salles, matériels et équipements,
voir le site internet www.sara.ci
2-Oﬀres supplémentaires : Électricité
KW supplémentaire d’électricité
Tarif HT - durée du salon (10 jours)
4KW

250,00 € / 164 057 F CFA

7KW

280,00 € / 183 744 F CFA

10KW

350,00 € / 229 680 F CFA

SUR DEVIS

500,00 € / 328 114 F CFA

RAILS DE SPOTS

2-LOCATION DE MATERIEL ET EQUIPEMENTS
Tarif HT
Ecran Led 9 m² 750.000 FCFA
Podium Estrade 300.000 FCFA
Ecran TV 50’ et 60’ 150 000 FCFA
Table 25.000 FCFA

93,00 € / 61 029 F CFA

A partir de 10 KW sur devis. Voir site www.sara.ci
Autres oﬀres - Tarif HT
Mise à disposition d’hôtesse

Francophone : 35 000 F CFA H.T. / Jours
Bilingue français - anglais : 70 000F CFA H.T / Jour

Nettoyage du stand

15 000 F CFA H.T / Jour / Stand

Location et installation matériel vidéo

150 000 F CFA / Jour pour un vidéo projecteur`
d’intérieur de 3000 Lumens

Gardiennage du stand

30 000 F CFA H.T : Jour

Contact : 67 31 73 15

Table tactile 450.000 FCFA

TRANSPORT & DROITS DE DOUANE
La direction générale de douane a accordé le régime
d’admission temporaire à l’eﬀet de couvrir l’importation
d’animaux d’élevage, produits, matériels, machines et
équipement utilisés dans l’agriculture.
Tous les participants devront prendre toutes les dispositions utiles en vue de procéder à l’acquittement des droits
et taxes sur les marchandises qui seraient vendues au
cours de ladite manifestation.

En outre, ils pourront se mettre en rapport avec les
directions régionales des douanes des bureaux frontières
de: Aboisso, Abengourou, Korhogo et Man, ainsi que la
sous direction des services aéroportuaires, pour les
formalités pratiques.
Les exposants internationaux peuvent eﬀectuer leur
importation des équipements soit par le biais de carnet
ATA, soit par la procédure de déclaration de douane.
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ACCES AU SITE
A. Le dispositif d'accès
• L’entrée au SARA est soumise à la présentation d'un titre
d'accès (Badge, ticket, carton d’invitation, macaron)
• L’entrée sera contrôlée de manière rigoureuse
B. L’entrée du salon
• 1 abri conique: entrée grand public
• 1 tente d’accueil cloisonnée en deux compartiments
(entrée principale du salon):
- Entrée 1 : Oﬃciels, Vip,
- Entrée 2 : Exposants, Professionnels non-exposants
C. L’entrée du SARA Village
1 seule entrée principale permet l’accès au village SARA
Pour le grand public :
Le visiteur arrive à l'entrée grand public :
• Il achète un ticket avec un vendeur agréé
• Il se présente au point de contrôle où son ticket est
scanné
• Tout ticket scanné est valable uniquement pour la journée
en cours

Pour les Oﬃciels, VIP, exposants, professionnels,
organisation
• Pour cette catégorie, nous avons uniquement des badges
• Toute personne de cette catégorie se présente à l'entrée
et fait scanner son badge
• Les badges pour cette catégorie sont valables pour toute
la durée du salon
• Toute personne ne possédant pas son badge peut se le
faire établir sur site (cible concernée: les professionnels
non-exposants)
Ecoliers et famille
• Les familles présentent leurs tickets qui sont scannés
• Tout ticket scanné est valable uniquement pour la journée
en cours
• Pour chaque enfant ou écolier un bracelet est remis, sur
ce bracelet est inscrit le nom de l'enfant au marqueur
• Seus les enfants accompagnés sont acceptés

TARIFS ET POINTS DE VENTE DES TICKETS
Tarifs
• Tickets enfants = 500 F CFA à partir de 07 ans
• Tickets grand public = 1000 F CFA en semaine 2000 CFA
les samedis et dimanches

Point de vente
•Voir site www.sara.ci ou la page Facebook sara.abidjan

NOS SPONSORS & PARTENAIRES
ORGANISATEURS

SPONSORS & PARTENAIRES

