Que disent les normes NF ISO 25639-1 ET 25639-2?
Les normes NF ISO 25639-1 et 25639-2 sont relatives à la terminologie du secteur des
foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.
La première partie (25639-1) permet de définir précisément l'ensemble du vocabulaire propre à ce
secteur, alors que la deuxième partie (25639-2) présente les méthodes de comptage que doivent
utiliser les organismes de certification afin d'établir leurs statistiques. Il s'agit d'être très précis à ce
niveau.
L'arrêté du 19 mars 2010 relatif au régime de déclaration préalable des manifestions
commerciales présente les différentes règles à suivre lors de la certification d'un événement.
Entre autres, retenons que l'organisme certificateur doit:
-garantir un système qualité, c'est-à-dire qui assure aux organisateurs le respect de règles
-garantir le respect des différentes étapes du processus de certification (double niveau de contrôle,
etc.)
LISTE DES DIFFERENTES NOTIONS DEFINIES PAR LA NORME NF ISO 25639-1
-Exposant
-Exposant principal
-Co-exposant
-Société représentée
-Exposant international-exposant étranger
-Exposant national-exposant résident
-Personnel de l'exposant
-Visiteur
-Visiteur professionnel
-Visiteur grand public
-Visiteur international-visiteur étranger
-Visiteur national-visiteur résident
-Visite
-Visiteur invité
-Délégué
-Délégué international-délégué étranger
-Délégué national-délégué résident
-Personne accompagnante
-Représentant des médias
-Prestataire de services
-Prestataire référencé
-Sponsor
-Organisateur
-Co-organisateur
-Direction de la manifestation
-Participant
-Participation totale
-Catégorie d'entrée
-Manifestation commerciale-salon-foire

-Salon professionnel
-Manifestation commerciale internationale
-Manifestation commerciale grand public
-Foire-exposition
-Salon
-Conférence
-Congrès
-Séminaire
-Atelier
-Stand
-Surface des stands
-Espace nu
-Stand issu d'un échange de marchandises
-Pavillon
-Surface brute d'exposition couverte du
-Site d'accueil
-Surface brute d'exposition à l'air libre du site d'accueil
-Surface brute d'exposition
-Surface nette d'exposition
-Surface d'exposition louée
-Plan au sol
-Manuel de l'exposant-guide de l'exposant
-Annuaire des exposants
-Catalogue du salon, de la foire, de l'exposition
-Centre d'exposition et de congrès
-Centre de congrès
-Parc d'expositions
-Montage
-Démontage
-Durée du salon, de la foire, du congrès

