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LE  SALON DU TOURISME                       

ET DES LOISIRS DE GUYANE 
FÊTE SES 20 ANS ! 

LES 13, 14 ET 15 AVRIL 2018 
 

 

	 DOSSIER EXPOSANT 
	

Siège : 12, rue Lallouette 
97300 CAYENNE  

Tél. : 05 94 29 65 00 
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I - Introduction 
	

	

En partenariat avec la Collectivité Territoriale de Guyane, le Comité du Tourisme de la Guyane 
organise la 20e édition du Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane. 

 

Depuis 20 ans, force est de constater que le Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane 
est devenu le rendez-vous annuel incontournable entre les professionnels du tourisme et la 
population guyanaise toujours plus curieuse de découvrir les richesses touristiques de la 
Guyane. 

 
Ce succès est certainement l’illustration pure et simple du regain d’intérêt des guyanais pour les 
activités touristiques et les activités de loisirs. 
 

Destiné à un public de plus en plus exigeant et connaisseur, le Salon du Tourisme et des 
Loisirs de Guyane sera une nouvelle fois, une vitrine exhaustive de l’offre des prestataires 
locaux. 

 

Une occasion supplémentaire d’initier de nouvelles rencontres, de favoriser les échanges et de 
susciter des envies « de consommer local ».  

Nous vous souhaitons un bon salon ! 
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II - Présentation générale 
 
Le Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane a vocation à être la vitrine de l’offre 
touristique locale.  
 
L’entrée du Salon a été reconduite à deux euros (2 €), sauf pour les enfants de moins de 12 
ans. 

• Les dates et le lieu 
Le Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane se déroulera : 

  Inauguration 
• Vendredi 13 avril 2018 à 18h00  

Ouverture au public 
• Vendredi 13 avril 2018 de 16H00 à 21h00  
• Samedi 14 avril 2018 de 10h00 à 20h00 
• Dimanche 15 avril 2018 de 10h00 à 19h00  

 

Au Palais Régional Omnisports Georges THEOLADE (PROGT) à Matoury.  

• Les intervenants 
Cet événement sera l’occasion de rassembler sur un même site le plus grand nombre de 
professionnels du tourisme et des loisirs ainsi que le grand public. 

Comme chaque année, des artisans, des représentants de la gastronomie guyanaise et des 
producteurs locaux y participeront également.  

Ainsi, les prestataires de services touristiques guyanais (OT, agences réceptives, hôteliers, 
agences de voyages, professionnels des loisirs, ...) pourront dialoguer avec les nombreux 
visiteurs attendus. 

• Les services 
Durant ces 2 jours et demi, des agents du Comité du Tourisme de la Guyane, présents sur le 
stand officiel, seront continuellement à votre disposition pour régler tout problème relatif à 
l’organisation logistique du Salon. 

• L’animation 
Afin de rendre le Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane encore plus attractif, 

des jeux-concours pourront être initiés par les exposants. 

Cette animation, qui se fera avec votre partenariat, sera pour vous l’occasion de mieux 
communiquer sur vos produits et services pendant les 2 jours ½ que durera le salon. 

Eu égard aux risques d’attroupements, les jeux-concours doivent impérativement se dérouler 
sous la vigilance du service de sécurité. 
Aussi, aucune animation non déclarée ne sera autorisée.  

En conséquence, merci de renseigner les fiches d’« animation stand » (ci- jointes) et de les 
retourner avant le vendredi 16 mars 2018 au contact suivant : 

elisa.frederick@guyane-amazonie.fr 
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Parallèlement aux animations proposées par les exposants, le Comité du Tourisme de la 
Guyane organisera des concours à destination des exposants afin de mettre en valeur leurs 
stands : concours du plus beau stand, concours du stand le plus accueillant et le coup de cœur 
du jury 



6	
	

III - Communication 
 

• Le plan média 
 

Comme les années précédentes, un plan média est mis en place sur les supports suivants :  

 
1. ° En Télévision 

 

Un spot promotionnel d’annonce de la manifestation citant les partenaires officiels sera diffusé 
en amont et pendant la manifestation.  

 
2. ° En radio 

Un spot promotionnel de 30 secondes sera diffusé en amont et pendant la manifestation.   
 

3. ° Au cinéma 
Un spot promotionnel d’annonce sera diffusé en amont et pendant la manifestation.  
 

4. ° Dans la presse écrite 

Des insertions publicitaires seront proposées dans différents quotidiens et hebdomadaires 
locaux. 

6.       ° Campagne digitale 

Une campagne digitale sera programmée sur le site internet du Comité du Tourisme de la 
Guyane et les sites internet partenaires mais également via Facebook et Instagram. 

7.      ° Un planning de rendez-vous médias 

Dans le cadre de partenariats avec les médias, des directs, des reportages en télévision, des 
interviews des professionnels et des visiteurs permettront d’élargir la couverture médiatique et 
les retombées « image » de cet événement. Vous y serez associé. 
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IV - Présentation de l’espace d’exposition 
	

Le PROGT (Palais Régional Omnisports Georges THÉOLADE) 
 

Le PROGT est le lieu d’exposition choisi pour l’implantation de ce 20e Salon du Tourisme et 
des Loisirs de Guyane. 

Ce complexe, se situe dans la commune de Matoury à quelques dizaines de kilomètres 
seulement du chef-lieu Cayenne et des proches communes de Rémire-Montjoly et de Macouria.  

 

 Le plan d’implantation des stands (voir document joint en annexe) 
 

Le Salon sera réparti sur 5 espaces : 

• Les pavillons 

1) La salle principale du PROGT (3 170 m²) constituera le « pavillon 1 », et accueillera les 
professionnels du tourisme et des loisirs ainsi que le stand institutionnel partagé 
entre le Comité du Tourisme de la Guyane et ses partenaires.  

 

2) La salle des arts martiaux constituera le « pavillon 2 » et accueillera les artisans et les 
producteurs locaux. 

 
 

3) La salle de musculation constituera le « pavillon 3 » identifié « espace d’Ici et 
d’ailleurs » et accueillera les institutions de coopération, les éditeurs et libraires. 
 
 

• Les espaces ouverts 

4) L’arrière de la salle principale constituera « l’espace Gastronomie », 
 

5) L’espace entre les bureaux administratifs et le « pavillon 2 » constituera « l’espace Ti 
Moun ». 
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VI - Les tarifs 

Les tarifs appliqués sont les suivants :  

 Les professionnels, les associations à caractère touristique, les institutions  

Pour les professionnels du tourisme et des loisirs, les associations à caractère touristique et de 
loisirs, les organismes institutionnels, les éditeurs et libraires, il sera appliqué les tarifs suivants : 

! 280,00 € (deux cent quatre-vingt euros) par module standard (9m² : 3m x 3m), 

! 300,00 € (trois cents euros) par module standard avec angle (9m² : 3m x 3m). 

 Les coursives 

Pour les associations à caractère touristique et de loisirs, les artisans, producteurs locaux, ainsi 
que les organismes institutionnels, il sera appliqué un tarif unique de : 

! 200,00 € (deux cents euros) par emplacement standard (6m² : 3m x 2m).  

 La gastronomie 

Pour les exposants de l’espace Gastronomie, il sera appliqué un tarif unique de : 

!  650,00 € (six cent cinquante euros) par module standard (25m² : 5m x 5m). 

 Les artisans 

Pour les artisans, il sera appliqué un tarif unique de : 

! 300,00 € (trois cents euros) par module standard (9m² : 3m x 3m), 

 La production locale 

Pour les producteurs locaux situés dans l’espace des artisans, il sera appliqué un tarif unique 
de : 

!  200,00 € (deux cents euros) par module standard (9m² : 3m x 3m).  

 Les pays extérieurs 

Pour les exposants venant de pays extérieurs, il sera appliqué un tarif unique de : 

!  800,00 € (huit cents euros) par module standard (9m² : 3m x 3m). 
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V - Les prestations offertes 

Il est à noter qu’en amont du salon, les exposants seront informés des modalités de 
déroulement de la manifestation ainsi que des contraintes techniques liées à l’installation des 
stands.  

Mise à disposition  
Les stands situés dans l’enceinte principale, dans les pavillons annexes sont des modules de 
9m² (3m x 3m) avec cloisons amovibles. 

Les stands situés à l’arrière du PROGT pour la gastronomie, sont des tentes de 25 m² (5m x 
5m). 

Montage des stands  
L’équipe technique réalisera le montage des stands en tenant compte du schéma de 
modulation des cloisons et des renseignements techniques que l’exposant aura transmis à 
l’organisateur au moment de l’inscription. 

Chaque stand sera muni d’une prise électrique (16A). Les exposants désirant une puissance 
électrique supérieure sur leur stand sont priés de se faire connaître auprès du prestataire 
désigné par l’organisateur, afin que le nécessaire soit effectué à l’avance.  

Les installations électriques de base (soit une prise par stand) seront prises en charge par 
l’organisateur et feront l’objet d’une vérification par un bureau de contrôle agréé. Il est à noter 
que toute demande de prise électrique supplémentaire sera facturée au demandeur.  

Code Wifi 
Pour toute connexion au réseau sur place, un code wifi sera communiqué aux exposants, sur 
demande, auprès des agents du Comité du Tourisme de la Guyane présents lors de 
l’installation du jeudi 12 février 2018. 
 
Notez qu’il est indispensable de pouvoir procéder aux vérifications de connexion au plus tôt ce 
même jour en présence des techniciens. 
 
ATTENTION : 
Vous êtes également invités à préciser vos besoins spécifiques au Comité du Tourisme 
de la Guyane au plus tard le vendredi 16 mars 2018. 

Permanence technique  
La permanence technique est assurée par l’équipe technique du (des) prestataire(s) désigné(s) 
par l’organisateur, ainsi que par les techniciens du PROGT et ce, durant toute la durée du 
Salon.  

Remise des badges 
Quatre badges (4) par stand acheté seront attribués à chaque exposant afin de leur permettre 
l’accès au PROGT en dehors des heures d’ouverture du Salon (soit 1 heure avant l’ouverture 
du Salon et 1 heure maximum après la fermeture). 

Assistance exposants 
Les agents du Comité du Tourisme de la Guyane, ceux du PROGT ainsi que les équipes 
techniques des prestataires désignés assisteront en permanence les exposants.  

Nettoyage des stands 
Chaque exposant sera responsable de l’état de propreté de son stand. Tous les sacs poubelle 
déposés chaque soir par les exposants devant leur(s) stand(s) seront récupérés par les agents 
du PROGT.  
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Le nettoyage des allées sera effectué chaque soir dès la fermeture au public, par une équipe du 
PROGT. 

L’organisateur s’engage à mettre à disposition des exposants deux bennes à ordures à 
l’extérieur de l’enceinte du PROGT pour une gestion optimale des déchets. 

Tous les déchets importants (dont le volume est supérieur à la capacité d'un sac 
poubelle) devront être acheminés par les exposants dans la benne à ordure prévue à cet 
effet et située à l'extérieur (à l’arrière du PROGT).  

Sécurité et gardiennage 
La fermeture et le gardiennage de l'enceinte et de tous les accès seront assurés par un 
prestataire désigné par l’organisateur et qui mettra à disposition des vigiles et ce, à compter du 
jeudi 12 avril 2018 22h00 (date d’aménagement des stands) jusqu’au lundi 16 avril 2018 à 
8h00 (date de démontage des stands). 

ATTENTION : Pendant les heures d’ouverture du Salon (montage et démontage compris) la 
surveillance du stand, reste exclusivement à la charge de l’exposant. 
Aucune modification ou nouvel aménagement du stand ne seront autorisés.  

Dans le but de simplifier la gestion d'éventuels sinistres, il est conseillé aux exposants de 
faire preuve de vigilance quant aux objets de valeur exceptionnelle laissés sur le(s) 
stand(s).  

A défaut, la police d'assurance contractée par l'organisateur ne pourra être mobilisée. 

Aménagement des stands   
Le montage des stands 
Chaque exposant est tenu aux obligations suivantes : 

• Transmettre au prestataire désigné la fiche « plan du stand » complétée avec 
les besoins en puissance électrique avant le vendredi 16 mars 2018 (voir 
annexes)  

• Aménager son espace avec un extincteur le jeudi 12 avril 2018, entre 08h00 
et 22h00	

La structure des stands ne pourra être modifiée sans l’accord de l’organisateur de la 
manifestation qui se réserve le droit de démonter toute installation susceptible de gêner 
les exposants voisins, le public ou l’évacuation du PROGT, ou encore d’entraver la 
sécurité générale de la manifestation. 

AUCUNE DÉROGATION NE SERA ACCORDÉE. 

Le démontage des stands 
Le démontage des stands s’effectuera le lundi 16 avril 2018 de 08h00 à 10h00. 

Néanmoins, il est recommandé aux exposants d’emporter leur matériel de valeur dès le 
dimanche 15 avril 2018, entre 19h00 et 20h00.  

Aucun matériel (appartenant à l’exposant ou loué par ce dernier à un prestataire 
extérieur) ne devra être laissé sur le stand sans surveillance durant les horaires de 
démontage.  

Par ailleurs, tout matériel non récupéré dans les délais impartis sera stocké dans les coursives 
et ce, aux risques et périls de l’exposant concerné.  
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Enfin, il est rappelé aux exposants que : 
Hormis les dispositions spécifiques liées à l’installation des exposants de l’espace 
gastronomique, l'accès à leur(s) stand(s) se fera uniquement sur présentation du badge 
d’accès. 
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VII – Procédures d’inscription 

L’inscription au STLG 2018 se fera du vendredi 09 au mercredi 28 février inclus. 

La nouvelle procédure en 2018  

 ÉTAPE 1 

Au Comité du Tourisme de la Guyane : 

1. Se présenter au pôle promotion Amériques et Caraïbes du Comité du Tourisme de la 
Guyane du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00. 
 

2. Présenter l’avis de situation au répertoire SIRENE (identifiant les N°SIRET et code APE) 
et l’attestation d’assurance responsabilité civile couvrant la période du salon 
 

3. Signer le cahier des charges 
 

4. Choisir son emplacement dans l’espace dédié à l’activité exercée 
 

5. Récupérer le « bon de validation d’inscription » au STLG 2018 avec le tampon du CTG 
faisant foi. 
 

 ÉTAPE 2  

Auprès de la société EXPOCOM :  

Règlement uniquement par chèque, espèces, CB ou virement (compte de la société EXPOCOM) 
sur présentation du « bon de validation d’inscription » au STLG 2018 avec le tampon du CTG 
faisant foi 

 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA OPÉRÉ 

 
Un chèque de caution au montant de 300 € vous sera demandé pour couvrir les éventuels frais 
de dégradation du matériel d’exposition. 

 
 

Il est à noter la procédure suivante concernant la remise des badges : 
- 4 badges par stand acheté seront remis aux exposants le jour de l’installation au 

PROGT,à Matoury, le jeudi 12 avril 2018, sur présentation de la facture. 
- Aucune possibilité de badges supplémentaires. 
- Pas d’entrée sur liste. 

ATTENTION : 

L’attribution définitive du ou des stands et la remise des badges d'accès (4 par stand) sont 
subordonnées d'une part au paiement des sommes dues et d'autre part à la signature des 
cahiers des charges par l’exposant dès sa venue pour l’inscription. 
En l'absence de cette double formalité, l'exposant ne pourra se prévaloir d'aucun droit à 
obtenir un stand. 
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AGENCEMENT DU STAND 
 
 
Nom de la structure (exposant) : 
 
 
 
 
 
STAND N° _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin en puissance électrique : 
 
 
 

Ce plan devra être transmis à EXPOCOM avant le vendredi 16 mars 2018 par mail : 
commercial1.imaginprod@orange.fr ou en vous rendant dans leurs locaux*. 
Toute demande particulière devra être formulée auprès de EXPOCOM et fera l’objet 
d’un devis 

 
 



15	
	

 
FICHE ANIMATION STAND 

 
 

 Thème de l’année :  Les 20 ans du Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane  
Les exposants sont invités à laisser libre court à leur créativité pour « coller » à ce thème anniversaire. 

 
 Format de l’animation : cocher : 

  Jeu concours/ Tirage au sort 
 Musicale 
 Démonstration / exposition d’objet 
 Dégustation 
 
NOM DE LA STRUCTURE (exposant) : 
 
 
      
 

RAISON SOCIALE : 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE :_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

CP : 
_____________________________VILLE :____________________________________________ 

 

NOM DU RESPONSABLE : 
______________________________________________________________ 

 

TEL. : 
_______________________________FAX. :_________________________________________ 

 
E-mail : 
________________________________________________________________________________ 

NB : cette fiche devra être remise avant le vendredi 16 mars 2018 à : 
Madame Elisa FREDERICK : elisa.frederick@guyane-amazonie.fr 
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PROPOSITION DE LOTS GAGNANTS : 

__________________________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________________________	

	

NOMBRE DE LOTS (PAR JOUR)	:	

____________________________________________________________________________	

 

REMARQUES :	
______________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________	

	

Pour de plus amples informations, contactez le pôle promotion Amériques et Caraïbes  

Mme FRÉDÉRICK au 05 94 29 65 19 ou Mme CIPPE	

Signature et cachet du Comité du Tourisme de 
la Guyane       

	

Signature et cachet de l’Exposant 
	

 
NB : cette fiche devra être remise avant le vendredi 16 mars 2018 à : 
 Madame Elisa FREDERICK: elisa.frederick@guyane-amazonie.fr 
 
	


