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INFORMATIONS PRATIQUES 

QUAI DES BULLES 2022 

 

LE SALON DU LIVRE 

Le Quai St-Malo, relié à un chapiteau, forment au total 4600 m² d’espace d’exposition. 

Vous trouverez le plan du salon, un plan d’accès et le guide de l’exposant complet à ce 

lien : http://espace-pro.quaidesbulles.com/  rubrique exposants 

La numérotation des stands comporte une lettre A, B, C, D et un nombre. La lettre indique l'allée du 

stand, et le nombre : le numéro de votre stand  

DATES ET HORAIRES DU FESTIVAL 

Horaires d'ouverture au public : 

Vendredi 7 octobre : 9h30 – 19h00 

Samedi 8 octobre : 9h30 – 19h00 

Dimanche 9 octobre : 9h30 – 19h00  

Rendez-vous officiels : 

Visite inaugurale : vendredi 7 octobre à 17h  

Remise des Prix : samedi 8 octobre 19h30 à l’Hôtel de l’Univers 

Le petit plus! 

Un verre de l'amitié est offert à tous les exposants le jeudi 6 octobre à partir de 19h30. 

 

 

mailto:camille@quaidesbulles.com
http://www.quaidesbulles.com/
http://espace-pro.quaidesbulles.com/


 

Association Quai des Bulles – 39 rue du Levant – B.P. 40652 – 35406 SAINT MALO Cedex –  

02 99 40 25 30 - camille@quaidesbulles.com - www.quaidesbulles.com 

2 

Horaires exposants (salon du livre) :  

Dates Horaires exposants 

Jeudi 6 octobre 8h30 – 21h* montage 

Vendredi 7 octobre 8h30 – 20h 

Samedi 8 octobre 8h30 – 20h 

Dimanche 9 octobre 8h30 – 24h00* démontage 

Lundi 10 octobre 8h00 -12h00 * démontage 

 

Attention : tous les exposants devront avoir remballé leurs marchandises pour le dimanche 9 octobre 

minuit impérativement !  

Ne doivent rester à démonter que les structures des stands. 

ACCUEIL PROFESSIONNEL 

Attention, il y a plusieurs changements cette année :  

L’accueil exposant déménage, et sera intégré cette année à l’accueil professionnel, côté Palais du Grand 

Large. Vous y trouverez tous les documents utiles, ainsi que vos tickets-repas et jetons boisson si vous 

en avez commandés. Attention, à partir de cette année, il sera nécessaire de passer par l’accueil 

professionnel pour les récupérer. Des pochettes et tour de cou pour vos accréditations y seront 

également disponibles pour vous permettre d’être identifiables facilement. Enfin, les auteurs qui vous 

accompagnent pourront venir y récupérer leur sac cadeau. 

L’accueil professionnel est accessible par une entrée spécifique depuis l’extérieur. Il sera ouvert du jeudi 

6 octobre au dimanche 9 octobre, de 8h30 à 20h.  

Une borne d’accueil sera toujours en place au niveau de la porte R1 le jeudi 6 octobre uniquement, pour 

vous orienter et répondre à vos questions techniques liées à votre installation. Sur place, vous serez 

accueillis par Xavier ROSSI et Daniel FUCHS, les responsables sur place de l’espace exposants (leurs 

numéros de téléphone : 06 63 38 46 09 et 06 11 32 92 78). Attention, contrairement aux années 

précédentes, aucun document ne vous sera remis. Pour ça, rendez-vous à l’accueil professionnel. 
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Enfin, pour rappel, nous modifions notre système d’accréditation cette année : des badges numériques 

vous auront été envoyés par mail et seront à imprimer pour accéder au festival. Vous pourrez les 

transmettre à l’avance aux auteurs/autrices et à vos équipes. 

BAGAGERIE : 

 *Service destiné aux auteurs et autrices. 

Dans le cadre du plan Vigipirate, il sera impossible de pénétrer au Palais du Grand Large avec un bagage 

non étiqueté par l’organisation. Une étiquette bagage nominative pourra être délivrée aux auteurs à 

l’accueil professionnel, sur demande. 

Toute personne se présentant à l’accueil professionnel est susceptible de devoir présenter ses bagages 

(sacs et valises) pour un contrôle visuel. 

LIVRAISONS 

Les expéditions de marchandises destinées à l'installation du stand doivent être faites de telle manière 

qu'elles parviennent sur le site impérativement 24h avant l'ouverture de la manifestation. 

Vous pourrez faire livrer les livres à partir du mercredi 5 octobre à 8h30. Les expéditions sont effectuées 

aux risques et périls de l'exposant, directement sur son stand. Il lui appartient d'être présent ou 

représenté à l'arrivée des colis. Ceux-ci doivent bien être étiquetés sur chaque côté à l'adresse suivante : 

  Festival Quai des Bulles 

  Centre d’exposition Le Quai St-Malo 

  Quai Duguay-Trouin 

  35400 ST MALO 

Merci de veiller à indiquer le nom et le numéro de votre stand pour qu'il n'y ait aucune confusion. Merci 

également d'expliquer à vos distributeurs que Quai des Bulles n'est pas une librairie ! 

Attention : les LIVRAISONS PAR CAMION TYPE POIDS LOURDS sont interdites sur le site du Festival du 

lundi 3 octobre 2022 au mercredi 5 octobre 2022, à l'exception des Transports ELS recommandés par 

l'organisation.  
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A noter : pour plus de facilités, il est recommandé d’indiquer au transporteur d’avoir un camion équipé 

d’un hayon. De même, il faudra vous pourvoir si besoin d’un chariot élévateur ou d’un transpalette. 

Nous attirons votre attention sur la procédure de livraison mise en place avec les transporteurs ELS 

• Constructeur de stand : Livraison à partir du lundi 3 octobre 2022 à 12h00  

• Transporteur d'albums : Livraison à partir du mercredi 5 octobre 2022 à 8h30 

• Exposants transportant leurs produits par leurs propres moyens (VL) : Livraison jeudi 6 octobre 

2022 de 9h à 20h  

LIVRAISONS AVEC LES « TRANSPORTS ELS »  

Le Festival a confié à la Société ELS la gestion des livraisons à destination des exposants, afin de respecter 

au mieux les consignes de circulation et de sécurité.  

De même, la Société ELS sera seule habilitée à effectuer le chargement du retour des produits le 

dimanche 9 octobre 2022 à la fermeture du Festival, à partir de 19h30.  

ELS proposera par ailleurs une prestation de déchargement/manutention, chariots élévateurs et 

transpalettes. Vous pouvez consulter ELS Pour toute demande de devis prise en charge totale de vos 

différentes marchandises.  

(Plus d’informations et contacts dans le fichier « Transporteur QDB 20222 », sur l’espace 

pro : http://espace-pro.quaidesbulles.com/  rubrique exposants) 

LIVRAISONS PAR VOTRE PROPRE TRANSPORTEUR  

Ces livraisons sont autorisées le JEUDI 6 OCTOBRE 2022 DE 9h00 A 18h00.  

Pour toutes les livraisons assurées par votre propre transporteur, vous devez gérer vous-même la location 

de transpalette et chariot élévateur, leur utilisation, le déchargement et l'acheminement sur votre stand.  

Vous devrez prendre contact avec l'organisation du Festival afin d'indiquer la date et l'heure prévue pour 

ces différentes étapes (livraisons albums, enlèvement conditionnements, chargements pour retour des 

produits et marchandises). Les expéditions sont effectuées aux risques et périls de l'exposant, 

directement sur son stand. Il lui appartient d'être présent ou représenté à l'arrivée des colis. Ceux-ci 

doivent bien être étiquetés sur chaque côté à l'adresse suivante : 

  Festival Quai des Bulles 
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  Centre d’exposition Le Quai St Malo 

  Quai Duguay-Trouin 

  35400 St Malo 

 

Attention les transpalettes électriques sont absolument interdits sous le chapiteau ! Merci d’indiquer à 

vos distributeurs de préparer les palettes de manière à ce qu’elles ne dépassent pas 400kg. 

Pour les retours, veuillez noter que tous les colis et palettes doivent impérativement être enlevés avant 

le lundi 28 octobre 12h au plus tard. Passé ce délai, l’espace sera fermé et des frais de stockage et de 

manutention pourront vous être facturés.  

RISQUES DE VOLS :  

IMPORTANT : nous vous rappelons que les risques de vol sont particulièrement importants durant les 

phases de montage et de démontage. Il appartient aux exposants de maintenir un responsable sur le 

stand tant que du matériel y subsiste.  

En cas de vol sur votre stand, informez-en le responsable des stands présent sur le site. Il vous faudra 

ensuite déposer plainte à la Police Nationale dans les 24h : 

Commissariat de Police 

22, rue du Calvaire 

35402 ST MALO 

Tel : 02 99 20 69 40 

DECHETS DES STANDS - MONTAGE /DEMONTAGE 

Des bennes papier et bois sont situées sur le côté de l’espace Quai St-Malo. Nous vous remercions de 

veiller à utiliser ces bennes afin de laisser un environnement propre et non encombré, donc sans danger 

pour tout le monde. 

DISTRIBUTION PUBLICITAIRE – ANIMATIONS - DEMONSTRATIONS 

mailto:camille@quaidesbulles.com
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Les distributions de documents ou objets publicitaires et les animations ou prospections commerciales 

sont strictement interdites en dehors des limites du stand. (Cf. le règlement intérieur du festival article 

16) 

POSTE DE SECOURS – SECURITE - HYGIENE 

SECOURISTES : 

Pendant toute la durée du festival un poste de secours est tenu par la SNSM. Il se trouve en devant 

l’espace Quai St-Malo.  

SECURITE : 

Dans le cadre du plan Vigipirate, pendant les périodes de montage, de festival et de démontage, l’accès à 

l’espace exposant ne sera autorisé que sur présentation de votre accréditation.  

Des agents supplémentaires ont été affectés à toutes les entrées du festival afin de procéder au contrôle 

des sacs et valises.  

Afin de respecter la mise en place de nos mesures de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir 

entrer et sortir par les portes prévues à cet effet. Les sorties de secours seront réservées uniquement 

aux évacuations en cas d’urgence. 

Pour faciliter votre entrée sur l’espace exposants, deux entrées seront réservées aux exposants et 

auteurs accrédités : une première au niveau du Quai St-Malo et une seconde au niveau du chapiteau 

(porte n°R5) 

L’exposant est tenu de prendre connaissance et de respecter les mesures de sécurité imposées par les 

pouvoirs publics, et celles prises par l’organisateur. De même l’exposant est tenu de respecter 

scrupuleusement les mesures d’ordre intérieur à la manifestation ou toutes mesures de police prescrites 

non seulement par l’organisateur, mais par toute autre autorité compétente. 

HYGIENE :  

En application de la loi sur le tabagisme, nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans les lieux 

ouverts au public et notamment dans l’enceinte du salon, (Loi N°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la 

lutte contre le tabagisme). 
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Des zones fumeurs réservées aux exposants seront prévues et réparties à différents endroits de l’espace 

exposants. 

Nous vous rappelons que les chiens sont interdits dans l’enceinte du salon. 

CONTACTS UTILES 

 

Responsables chargés des exposants : 

Camille LACROUTS  

(Bureau Quai des Bulles) 

02 99 40 25 30 – camille@quaidesbulles.com 

Xavier ROSSI  06 63 38 46 09 

Daniel FUCHS  06 11 32 92 78  

Chargé de Sécurité : 

Philippe BOUIN 06 63 04 37 97 - optiprev@wanadoo.fr  

Régisseur Général : 

Jean-Yves PHILIPPE 06 08 57 98 53 – jean-yves.philippe@wanadoo.fr 
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