
Procédure Port pendant des 
salons Reed MIDEM.



Rappel du cahier des charges et de la procédure 
QUAI D’HONNEUR

1. Publicité interdite (sauf arrêté)

2. La CCI demande un arrêté départemental pour tous les salons de Reed 
MIDEM

3. Dans ce cas, procédure Quai d’Honneur

Extrait de l’arrêté N°15/03 C relatif à l’organisation du salon MIPIM 2015.

Article 11 :

Publicité : Par dérogation à l’article 40 du règlement particulier de police du port communal de
Cannes, la publicité commerciale des commanditaires de la manifestation et des exposants sera
autorisée.
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Rappel du cahier des charges et de la procédure 
Quai d’Honneur 

1. Réglementation sur les enseignes et barrières.
a. A bord des navires

 Les calicots doivent respecter les dimensions exactes des coupées et des bastingages des 
navires.

 Les calicots ou autres ne doivent pas masquer le nom du bateau sur le tableau arrière.
 De plus :
 Navire à moteur : 

Pas de dépassement de la superstructure du navire sauf pour les modules gonflables*.
 Voilier : 

Pas de dépassement de la barre de flèche supérieure.
Un seul calicot entre les mâts*
Cas spécial : modules gonflables*

Toute autre forme de publicité n’ayant pas été répertoriée dans ce cahier des charges 
doit faire l’objet d’une demande spéciale par écrit auprès des bureaux du port.

* Plus d’informations sur les dimensions dans la procédure Quai d’Honneur 3



Rappel du cahier des charges et de la procédure 
Quai d’Honneur 

1. Réglementation sur les enseignes et barrières.
b. Sur les quais

 Barrières : modèle autorisé indiqué dans la procédure Quai d’Honneur

 Autres :

Toute autre installation (podiums, véhicules de démonstration….) doit faire l’objet
d’une demande écrite auprès des bureaux du port.

A défaut d’une réponse positive écrite, aucune installation ne pourra être faite. Toute
infraction à ce règlement entraînera le démontage de l’installation considérée.
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Rappel du cahier des charges et de la procédure 
Quai d’Honneur

2. Tentes de quai
a. Matériels :
 Tentes blanches.
 Toit pagode.
 Modèle unique et uniforme.
 Hauteur de passage ajusté à 2m50.
 Les dimensions des modules doivent être adaptables au plus juste à la largeur des navires  et la 

largeur des quais (voir dimensions procédure Quai d’Honneur)

b. Points particuliers :
Matériel

 Les tentes devront être ouvertes en permanence sur les trois côtés afin de laisser libre :
 L’accès à la passerelle.
 Le passage des publics sur le quai.
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Extrait du Règlement des salons Reed MIDEM

10) Concurrence déloyale et parasitisme commercial 

Le Participant s’interdit formellement de se livrer à l’extérieur de l’enceinte de la manifestation, de ses abords
immédiats ou dans toute autre zone d’exposition déterminée par l’Organisateur notamment dans des lieux tels
que hôtel ou autre local extérieur à ladite manifestation, à des activités identiques ou similaires à celles exercées
dans l’enceinte de la manifestation pendant la durée de celle-ci.

En conséquence, il s’engage notamment à n’attirer directement ou indirectement aucun autre Participant hors de
toutes zones d’expositions, afin d’y présenter un de ses quelconques produits et/ou services rentrant dans le
cadre de l’objet même de la manifestation.

L’Organisateur se réserve le droit de faire constater la violation de la présente stipulation par un agent
assermenté, de faire supporter les frais en découlant au Participant concerné et d’introduire toute action judiciaire
lui permettant de faire valoir ses droits.
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1. Pourquoi  RM demande une application stricte 
du règlement ?

a. Insatisfaction des clients inscrits exposants et visiteurs par le phénomène de la
concurrence déloyale.

b. Perte de clients et de chiffre d’affaires pour les salons.

c. Fragilisation des salons s’il n’y a plus d’unité de lieu et de temps.
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2. Ce qui est permis / pas permis par rapport au 
règlement du salon ?

PERMIS : Navires à usage réceptif
 Le réceptif c’est : petits déjeuners, déjeuners, dîners, cocktails, qui

sont des évènements de nature ponctuelle.
 Ça se traduit par des aménagements tels que : 1 ou 2 assises sur le

quai lors des réceptions afin de permettre contrôle d’accès sur les
navires et 1 meuble de rangement pour les chaussures.

PAS PERMIS : Stands ou activité commerciale sur les navires ou le
quai
 Qui se matérialisent par : présentoirs, kakemonos, estrades,

maquettes, écrans de projection, cloisonnements, table-canapé-
fauteuils.
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Exemple de ce qui n’est pas permis

kakemonos
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Exemple de ce qui n’est pas permis

kakemonos

table-canapé-fauteuils
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Exemple de ce qui n’est pas permis 

kakemonos
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3. Respect strict du cahier des charges de la CCI

a. Pas de structures latérales

b. Laisser libre passage pour la circulation sur le quai
(particulièrement dense par moments)
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3. Respect strict du cahier des charges de la CCI

c. Respect de la règlementation sécuritaire (résistance au
vent, etc.)
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4. Que fait Reed MIDEM ?

a. Communication auprès de la clientèle en amont pour
rappeler les règles

b. Règlement des salons Reed MIDEM (cf. extrait slide 6)

c. Contact personnel (téléphone) dès que nous avons
connaissance d’un client qui risque de ne pas respecter les
règles

d. Offres commerciales adaptées au cas par cas
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5. Quels sont les risques ?

a. Le port : désinstallation immédiate par le port de toutes les
installations non conformes

b. Le salon se réserve le droit d’agir contre les responsables, ce
qui peut aller jusqu’à l’intervention d’un huissier ou voire
plus.
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Merci de votre attention.
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Cannes Harbor Procedure during
the Reed MIDEM shows.



REMINDER OF THE RULES AND REGULATIONS 
AND THE QUAI D’HONNEUR PROCEDURE

1. No advertising (unless decree)

2. The CCI requests a decree from the Departmental authorities for all of 
Reed Midem shows

3. If decree then respect the rules as laid out in the Quai d’ Honneur
Procedure (QH2012).

Extract of the decree N°15/03 C related to MIPIM 2015

Article 11 :

Publicité : Par dérogation à l’article 40 du règlement particulier de police du port communal de
Cannes, la publicité commerciale des commanditaires de la manifestation et des exposants sera
autorisée.
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REMINDER OF THE RULES AND REGULATIONS 
CONCERNING THE QUAI D’HONNEUR 

1. Rules for signs and barriers
a. On vessels

 Banners should be exactly the same size as the gangways or rails
 Banners should not hide the name of the vessel at the rear
 In addition:
 Motor Yachts: 

No element should be higher than the super structure (except for inflatables)
 Sail Yachts : 

Nothing should go above the jib
Only one banner between masts
Special case - inflatables

Any other sort of advertising that is not covered in the rules and regulations must be 
subject of a written request to the Port Authorities
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REMINDER OF THE RULES AND REGULATIONS 
CONCERNING THE QUAI D’HONNEUR 

1. Rules concerning signs and barriers.
b. Quayside

 Barriers : only one type is authorised by the Port

 Other :

All other installations (podiums, demonstration vehicules …) must be the object of a
written request submitted to the Port Authority

If written permission is not granted then the installation may not be put into place. Any
violation of the above, will result in the removal of the said installation
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REMINDER OF THE RULES AND REGULATIONS 
CONCERNING THE QUAI D’HONNEUR 

2. Quayside tents
a. Materiel :
 White tents.
 Pagoda roof.
 One model authorised.
 Passageway of 2m50.
 The dimensions of the structures should be adjusted to the width of the vessels and the width and 

depth of the quayside (see dimensions in the Procedure)

b. Particular points:
Materiel

 All tents should be open on three sides to enable:
 Access to the gangway.
 Throughway for pedestrian traffic on the quayside.
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Extract from the Reed Midem contract

Article 10. Unfair competition and parasitic business practices

Participants formally undertake not to engage in activities that are identical or similar to those conducted
in the event venue, the immediate surrounding area or in any other exhibition area that the Organiser may
designate, in particular, in places such as hotels or other sites external to said event, during the period of
the event.

Accordingly, Participants in particular undertake not to directly or indirectly draw any other Participant
away from any exhibition area for the purpose of presenting any of its products and/or services that are
within the scope of the event.

The Organiser reserves the right to have any breach of this provision evidenced by a sworn officer, to have
the relevant Participant pay the costs associated therewith and to initiate any legal action enabling it to
assert its rights.
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1. Why does Reed Midem ask for strict 
application of the rules

a. Both registered visitors and exhibitors have complained about unfair competition.

b. A loss of clients and turnover for the show.

c. Our events are weakened if there is not a unity of time and place.
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2. What is/and what is not permissible in view of 
the event rules and regulations?

OK : Vessels for receptions
 Receptions include : breakfast, lunch, diner, cocktails all of which

are of an occasional nature
 As such it is permissible to set up on the quayside : one or two

seats during the event to enable you to check guests in, and a piece
of furniture in which to put peoples shoes, should they be required
to remove them.

NOT OK: Stands or commercial activities on the vessels or the
quayside
 This is materialised by elements such as : magazine racks,

kakemonos, staging, models, screens, walls, tables-chairs and sofas
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An example of what is NOT OK

kakemonos
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Another example

kakemonos

Table-chairs-sofas
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Another example

kakemonos
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3. Strict application of the rules and regulations
by the Port Authority

a. No lateral structures

b. Free passage for pedestrian traffic which is particularly
heavy at times
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3. Strict application by the Port Authorities

c. Applications of the safety rules and regulations (wind
resistance
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4. What is Reed Midem doing?

a. Advance communication with our clients to remind them of
the rules and regulations

b. Event rules (see slide 6)

c. Personal contact by phone with any companies we learn of
who are not respecting the rules and regulations

d. Specially adapted commercial offers built to measure

14



5. What are the risks?

a. The port: removal by the Port Authority of any elements that
do not meet with their regulations

b. The event reserves the right to take action against those
committing the offence which can include (but not
exclusively) – intervention by a bailiff or more
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Thank you for your attention.
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