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L’Armada
et ses quais

L’ARMADA ET SES QUAIS

6,2 M

DE VISITEURS

7 KM

DE QUAIS ANIMÉS

10 JOURS
DE FÊTE

+ 40 NAVIRES
D’EXCEPTION

Plus qu’une simple promenade,
pour cette édition exceptionnelle, les quais de l’Armada s’animent
et racontent l’histoire extraordinaire de la Normandie,
de sa richesse, de ses habitants et de ses talents.
À travers une dizaine de villages thématiques,
les visiteurs sont plongés
dans une expérience immersive et conviviale.
5

LES TEMPS FORTS DE L’ARMADA 2023

GRANDE PAGAILLE

Un rassemblement
d’embarcations flottantes
non identifiées sur la Seine

VISITE LIBRE

Tous les jours
des quais (10H - 2H)
et navires (10H-17H)

CONCERTS GRATUITS
Tous les jours

FEUX D’ARTIFICE
VISITE LIBRE

Tous les jours
des quais (10H - 2H)
et navires (10H-17H)

LE FOOTING DES MARINS
+ 1 000 marins
joggent sur les quais
avec le public

Tous les soirs
à 23h30

CONCERTS GRATUITS
Tous les jours et

FEUX D’ARTIFICE

Tous les soirs à 23h30

VISITE LIBRE

DÉFILÉ DES MARINS

Au cœur de la ville

Tous les jours
des quais (10H - 2H)
et navires (10H-17H)

CONCERTS GRATUITS
Tous les jours et

FEUX D’ARTIFICE

VISITE LIBRE

Tous les jours
des quais (10H - 2H)
et navires (10H-17H)

CÉRÉMONIE RELIGIEUSE

Tous les soirs à 23h30

des marins sur les quais

CONCERTS GRATUITS
Tous les jours et

FEUX D’ARTIFICE

Tous les soirs à 23h30

GRANDE PARADE

Défilé de tous les voiliers et navires militaires
qui remontent la Seine de Rouen jusqu’au Havre
120 km d’animations
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L’ARMADA UN ÉVÉNEMENT DURABLE
La charte environnementale de l’Armada 2023 est signée par l’ensemble
des parties prenantes de l’événement : organisateurs, partenaires,
bateaux participants, exposants…
Manifestation de portée internationale, l’événement ARMADA, rassemblement de
grands voiliers, de navires d’Etat et de bateaux de promenade, est légitime à porter un
engagement fort en faveur de l’environnement et de la protection des océans, le sujet de
la lutte contre les pollutions plastiques en étant un axe majeur. L’Association l’Armada
prépare la huitième édition de la manifestation qui se déroulera du 8 au 18 juin 2023 sur
les quais de Seine de Rouen.
Dans le cadre de sa politique environnementale et de la protection des océans,
l’Association l’Armada entend mener des actions de sensibilisation et d’accompagnement
au changement de la transition sociale et environnementale sur l’ensemble du site qu’elle
occupe. Au travers de son plan d’actions environnementales, l’Association l’Armada
souhaite notamment pratiquer et faire pratiquer la réduction à la source des déchets
issus des plastiques à usage unique et recycler les déchets restants. Les plastiques
représentent en effet, aujourd’hui, 80% des déchets polluant les environnements
marins. Les bouteilles en plastique notamment représenteraient le quart des déchets en
grande profondeur. Aussi, la majorité des déchets plastiques non captés est aujourd’hui
responsable de la pollution des sols, des cours d’eau, et des océans. L’engagement de
l’Association l’Armada dans la protection des océans au travers notamment de la lutte
contre les pollutions plastiques, permet de porter les messages en alliant le fond (au
travers de la communication et de la pédagogie) et la forme (en assurant une organisation
éco-responsable de son événement), cet engagement renforçant par ailleurs, l’image de
marque de l’événement.
Il s’agit de supprimer les sources majeures de pollution, notamment les utilisations de
plastique à usage unique générées par les activités présentes sur le site de l’ARMADA.
Ces sources couvrent un large spectre, depuis la mise en vente de produits dérivés
en plastique à usage unique, jusqu’à la vaisselle jetable de la restauration rapide et à
emporter, en incluant les emballages de toutes sortes liés à la tenue de l’ARMADA.
Dans ce cadre général, l’Association l’Armada, en collaboration avec la Métropole de
Rouen Normandie, veut faire de l’ARMADA un modèle d’éco-responsabilité.
Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
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L’ARMADA UN ÉVÉNEMENT DURABLE
ARTICLE 1 - Objet
Dans le cadre de l’organisation de l’Événement, tous les intervenants sur le site sont
signataires de la présente charte et s’engagent à la respecter afin de mettre en place des
actions visant à la protection des océans et la lutte contre les pollutions.

ARTICLE 2 – Actions visant les acteurs de l’Armada
Article 2-1 : L’Association l’Armada implique les partenaires de l’événement : bateaux,
prestataire chargé de la commercialisation des espaces concédés, exposants, traiteurs,
etc, dans une démarche d’exemplarité visant à mobiliser l’ensemble des visiteurs et
acteurs présents et intervenant sur le site de la manifestation.
Article 2-2 : Tous les intervenants signataires de la présente charte s’engagent à
s’emparer de la démarche environnementale en étant acteurs et relais des actions
menées.
A cet effet, la présente “Charte d’engagement” a pour objectif d’une part la prévention et
la réduction des déchets (notamment liés au plastique à usage unique) et d’autre part la
récupération et la valorisation des déchets et des biodéchets restants. Elle sera complétée
par une fiche recensant les bonnes pratiques liées à la restauration et à la conception et
l’agencement des espaces et stands. Les signataires de la présente charte s’engagent à
respecter les consignes reçues. Les traiteurs et bateaux sont impliqués par l’Association
l’Armada en amont de l’événement, afin que leur politique de gestion de déchets et
biodéchets à bord des navires intègre ces objectifs de prévention. L’Association l’Armada
organise, conjointement avec la Métropole, des temps de sensibilisation à la prévention,
la réduction et la gestion des déchets pour les acteurs de l’ARMADA.
Des documents et fiches d’information sont élaborés conjointement par l’Association
l’Armada et la Métropole et distribués à l’ensemble des acteurs et intervenants sur le site
(exposants, foodtrucks, restaurants, traiteurs...) afin de présenter les actions mises en
œuvre pour réduire les déchets et biodéchets, les trier et les évacuer.

ARTICLE 3 - Actions visant les visiteurs de l’Armada
Article 3-1 : L’Association l’Armada, avec l’appui de l’ensemble des intervenants, diffusera
dans ses propres outils et actions de communication, des messages de sensibilisation
du public à la lutte contre les pollutions plastiques, la valorisation des déchets et la
protection des océans : une communication unique sera prévue pour mettre en avant
les contenants réutilisables ou compostables proposés lors de la manifestation. Elle
sera déployée sur les documents de communication de l’événement, sur les stands de
produits dérivés et sur l’ensemble des stands de vente de repas et boissons à emporter,
assurant leur mise à disposition.
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L’ARMADA UN ÉVÉNEMENT DURABLE
Une signalétique claire et uniforme associée à la gestion des déchets et biodéchets
résiduels (zones de tri et collecte, colonnes à verre, cendriers etc.) sera développée
conjointement par l’Association l’Armada et la Métropole Rouen Normandie. Dans
cette démarche, l’ensemble des dispositifs déchets, cendriers et points d’eau seront
représentés sur le plan du site (version papier et dématérialisée) ainsi que dans
l’application smartphone développée par l’Association l’Armada. Une signalétique à
faible impact environnemental (projetée aux murs ou sur le sol, éphémère, sans marqueur
temporel etc.) sera étudiée.

ARTICLE 4- Engagements
Article 4-1 : Les signataires adhèrent et s’engagent à respecter cette charte. Les
signataires s’engagent à respecter les fiches spécifiques par activité qui seront adressées
ultérieurement.
Article 4-2 : Les signataires adhèrent et s’engagent à respecter les consignes
environnementales qui seront mises à disposition et éditées par l’Association l’Armada,
notamment la minimisation des plastiques à usage unique et l’interdiction de vente des
bouteilles plastiques inférieures à 1 litre.
Article 4-3 : Les signataires adhèrent et s’engagent à respecter et à faire respecter par
leurs clients le tri-sélectif mis en place pour la gestion des déchets et des biodéchets ;
ils s’engagent notamment, à cet effet, à utiliser les conteneurs dédiés.
Article 4-4 : Les signataires adhèrent et s’engagent à favoriser l’usage des produits
locaux et à avoir une approche consciente de la nourriture et des boissons qu’ils servent,
tout en respectant les accords fournisseurs officiels de l’Armada.

L’ensemble des exposants s’engagent à respecter la charte
environnementale de l’Armada ; des fiches spécifiques à leurs activités,
seront élaborées ultérieurement notamment pour la restauration et
l’exposition.
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2
Offres
exposition et
communication

EXPOSER ET COMMUNIQUER SUR LES QUAIS

Offrez à votre entreprise
l’écrin d’un événement mythique
• Marquez le public ou valorisez votre marque en proposant une offre interactive
grâce à des démonstrations et animations dans votre espace.
• Valorisez votre savoir-faire grâce à des espaces d’exposition sur-mesure
et personnalisables : cottage, structure chapiteau, structure originale,
container événementiel, structure bois, surface au sol pour projet personnalisé…
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EXPOSER ET COMMUNIQUER SUR LES QUAIS

COTTAGES
Pratique et esthétique, le cottage est la structure idéale pour les commerçants ou les
projets nécessitant une surface optimisée.
Chaque cottage comprend :
• plancher bois (rampe d’accès PMR non incluse)
• 4 bâches blanches
• 1 arrivée électrique monophasée 3kW
• 1 fronton à votre nom aux couleurs de l’événement
3 surfaces disponibles :

9 M²

(3 x 3 m)
à partir de

3 600 € HT

16 M²

25 M²

6 250 € HT

8 725 € HT

(4 x 4 m)
à partir de

(5 x 5 m)
à partir de

OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS

Visuel non contractuel.
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EXPOSER ET COMMUNIQUER SUR LES QUAIS

STRUCTURES (CHAPITEAU)
Visible et modulable, la structure chapiteau est idéale pour les partenaires, entreprises
et les projets d’animation et d’accueil du public sur un espace dédié. Deux possibilités :
nue, elle est 100% personnalisable selon vos souhaits ; aménagée, elle est prête pour
vous accueillir.
La structure nue comprend :
Bâches blanches, plancher bois, éclairage normal et secours,
pointe de pignon imprimée.
La structure aménagée comprend :
Structure nue (voir ci-dessus) + moquette sur nuancier
+ baie cristal en façade + rampe accès PMR
+ électricité 3kW/tranche de 25 m² dans la limite de 18 kW.r

À partir de

250 € HT/M²

À partir de

320 € HT/M²

Tailles disponibles :
• Pignons : 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 m
• Profondeur standard 10 m, modulable par travée soit une surface minimale de
6x10 = 60 m2*
OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS, EMPLACEMENT À DÉTERMINER SELON LA
TAILLE DU PROJET

Visuel non contractuel.
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EXPOSER ET COMMUNIQUER SUR LES QUAIS

STRUCTURES ORIGINALES
Pour les projets ambitieux qui veulent se démarquer et être vus, la structure originale
est un choix idéal.
Pour mettre en place une structure originale, nous vous accompagnons à chaque étape
de votre projet afin de déterminer la structure la plus adaptée, la disposition et les finitions
les plus pertinentes pour votre espace.
Sur devis
OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS, EMPLACEMENT À DÉTERMINER SELON LA
TAILLE DU PROJET
POLYGONALE

CATHÉDRALE

OCTOGONALE

ÉTAGE

TIPI

CUBE

ORANGERIE
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EXPOSER ET COMMUNIQUER SUR LES QUAIS

UPCYCLING VALORISATION
Structure chapiteau ou structure originale, la personnalisation de votre espace nécessite
souvent de l’impression sur bâche ou sur textile événementiel.
L’Armada et Normandie Événements, dans leur objectif d’un événement vertueux et zéro
plastique à usage unique, proposent ainsi à chacun des exposants de valoriser leurs
textiles événementiels (pointe de pignon imprimée, bâche tendue…) en accessoires
personnalisés (sac, pouf,...) chez notre partenaire Lilokawa.
Exemple de valorisation pour des pointes de pignon imprimées :

VALORISATION
POINTE DE PIGNON

VALORISATION
POINTE DE PIGNON

80 pochettes trousse
20 housses ordinateur

125 pochettes trousse
25 housses ordinateur

8M

1 450 € HT

10 M

1 900 € HT

VALORISATION
POINTE DE PIGNON

15 M

100 pochettes trousse
30 housses ordinateur
30 sacs polochons

3 100 € HT

POCHETTE TROUSSE

HOUSSE ORDINATEUR

SAC POLOCHON

En bâche recyclée,
fermeture avec zip.

Une face bâche recyclée,
une face bâche recyclée unie,
doublure mousse de protection,
fermeture avec zip.

Extérieur bâche recyclée,
intérieur bâche unie recyclée,
sangles en coton noir,
fermeture avec zip.

L. 38 cm / H. 27 cm

L. 45 cm / 0. 25 cm

L. 23 cm / H. 16 cm
LILOKAWA
730 rue A de St Exupéry
44250 ANCENIS

contact@lilokawa.com
Le prix inclut : récupération de la matière à Rouen, recyclage et confection en chantier d’insertion à
Nantes, étiquette personnalisée au nom de l’entreprise, livraison en 1 point en France métropolitaine
des produits finis.
15

EXPOSER ET COMMUNIQUER SUR LES QUAIS

CONTAINER ÉVÉNEMENTIEL
Offrez-vous un espace d’exposition incontournable pour activer votre marque et
vendre vos produits.
100% personnalisable, le container événementiel est adapté à tous les projets qui
souhaitent se démarquer
Sur devis
OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS, EMPLACEMENT À DÉTERMINER SELON LA
TAILLE DU PROJET
Pour les exposants disposant déjà de leur container événementiel, veuillez vous reporter à la page
“Surface au sol”.

Visuel non contractuel.
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EXPOSER ET COMMUNIQUER SUR LES QUAIS

STRUCTURE BOIS
Offrez-vous un espace d’exposition innovant, original et 100% responsable pour
activer votre marque, faire des animations et vendre vos produits grâce à une structure
bois proposée par notre partenaire Ephemere Square.
• 100% fabriquée en France (origine bois et fabrication)
• Eco-conception
• Entreprise certifiée B Corp
• Personnalisable et adaptable selon vos besoins
Structure sur devis : L’installation d’une structure bois Ephemere Square nécessite
l’achat de la surface au sol correspondante.
OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS, EMPLACEMENT À DÉTERMINER SELON LA
TAILLE DU PROJET

contact@ephemeresquare.com
Tél : 01 34 75 81 35
https://www.ephemeresquare.com/
Visuels non contractuels.
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EXPOSER ET COMMUNIQUER SUR LES QUAIS

SURFACE AU SOL
La surface au sol est idéale pour les projets disposant de leur propre dispositif
événementiel : container ou camion événementiel (hors restauration), animations,
roadshow…
Minimum

Aménagement technique en supplément (électricité, fluides…)

15 M²

200 € HT/M²
OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS, EMPLACEMENT À DÉTERMINER SELON LA
TAILLE DU PROJET

Visuel non contractuel.
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3
Offres
restauration

OFFRES RESTAURATION

Régalez tous les gourmands
grâce à nos offres restauration
• Foodtruck
• Restaurant éphémère
• Vente à emporter
Dans le cadre de son engagement “Zéro Plastique”, l’Armada met en place
pour l’ensemble des exposants :
• Un système de gobelets réutilisables consignés. Les exposants seront mis
en relation avec le prestataire de gestion de gobelets réutilisables retenu par
l’Armada. Ils s’engagent à utiliser ces gobelets pour servir toutes leurs boissons
et à en gérer la consigne.
• Une politique “Zéro Plastique à usage unique” : les exposants devront ainsi
utiliser des contenants et emballages alimentaires lavables (consommation sur
place) ou compostables (vente à emporter, foodtruck).
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FOURNISSEURS AGRÉÉS & EXCLUSIFS
Les exposants s’engagent à se fournir chez les “fournisseurs
agréés Armada 2023”. Les fournisseurs agréés Armada 2023
sont seuls autorisés à pénétrer sur le site pour les livraisons et
à vendre leurs produits aux exposants et/ou aux visiteurs dans
les secteurs suivants :
• Alimentation (produits frais et surgelés hors boisson pour la préparation
des repas)
• Boissons (bières, eaux, cidres, sodas, jus de fruits, spiritueux…)
• Location de matériel frigorifique (camion réfrigéré, container
frigorifique…)
• Glaces
• Laverie et pressing
• Agences de nettoyage
• Textiles et produits dérivés portant la marque ARMADA 2023.
Les exposants ont l’obligation de se fournir dans les domaines mentionnés
ci-dessus chez les fournisseurs agréés. Si plusieurs fournisseurs sont agréés
pour le même domaine, l’exposant pourra choisir celui qu’il souhaite.
Les producteurs locaux de produits alimentaires sont exemptés de
l’obligation de contracter avec les fournisseurs agréés Armada 2023 pour
les produits alimentaires.
La liste et les coordonnées des fournisseurs agréés Armada 2023 seront
transmises aux exposants au fur et à mesure de la signature des contrats
fournisseurs de l’Armada.
Les coordonnées des exposants de type “restauration” seront également
transmises aux fournisseurs agréés Armada 2023 au fur et à mesure de la
commercialisation.
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OFFRES RESTAURATION

STRUCTURE RESTAURANT
Installer un restaurant éphémère au coeur de l’Armada pour accueillir et régaler les
visiteurs.
Chaque structure restaurant comprend :
• plancher bois
• éclairage normal et secours
• cours barriérée pour camion frigo
(taille variable en fonction du restaurant : heras + brise-vue)
• eau + évacuation des eaux usées (hors eaux noires WC)
• rampe accès PMR
En option :
terrasse, pointe de pignon imprimée
Disponible en façade 10, 15, 20, 25, 30 m selon la taille du restaurant.

100 M²

+ Office 18 m²
+ 36 kW élec

29 250 € HT

200 M²

+ Office 36 m²
+ 36 kW élec

48 750 € HT

300 M²

+ Office 72 m²
+ 36 kW élec

62 750 € HT

400 M²

+ Office 96 m²
+ 72 kW élec

69 750 € HT

600 M²

+ Office 148 m²
+ 72 kW élec

89 990 € HT

OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS, EMPLACEMENT À DÉTERMINER SELON LA
TAILLE DU PROJET

Visuel non contractuel.

22

OFFRES RESTAURATION

STRUCTURE
VENTE À EMPORTER
Installer une vente à emporter au cœur de l’Armada pour vendre de la restauration
rapide et régaler les visiteurs.
Chaque structure vente à emporter comprend :
• 2 cottages 5x5 jumelés soit une façade de 10ml avec bandeau à votre nom
• office Traiteur de 18 m²
• plancher bois
• éclairage normal et secours
• cours barriérée pour camion frigo
(taille variable en fonction de l’emplacement : heras + brise-vue)
• eau + évacuation des eaux usées (hors eaux noires WC)

68 M²

Office inclus
+ 36 kW

19 990 € HT

• électricité puissance 36 kW
En option :
électricité supplémentaire, WC…
OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS.

Visuels non contractuels.
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OFFRES RESTAURATION

PROJET FOODTRUCK
Les Quais de l’Armada 2023 accueillent les foodtrucks pour régaler le public venu à la
rencontre des marins.
Chaque espace foodtruck comprend :
• 30 m² (6x5 m) de surface au sol incluant une cours arrière en barrière heras
• cours barriérée pour camion (heras + brise-vue)
• eau + évacuation des eaux usées (hors eaux noires WC)
• électricité puissance 10 kW monophasée
En option

30 M²
+ 10 kW

9 990 € HT

électricité supplémentaire, WC…

Un foodcourt pilote visant à tester l’utilisation de contenants réutilisables consignés pour le public sera
mis en place rive droite dans le Village des Transitions ; ça vous intéresse ? Écrivez-nous !

OFFRE ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DES QUAIS, EMPLACEMENT À DÉTERMINER SELON LA
TAILLE DU PROJET
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OFFRES RESTAURATION

ESPACE PERSONNALISÉ
Envie d’un projet personnalisé pour votre espace de restauration ?
D’une structure qui se démarque ?
• Chapiteau & structure sur-mesure
• Container de restauration
• Structure bois
•…
Besoins d’aménagements techniques complémentaires :
• Fluides
• Sanitaires
• Scénographie
•…
N’hésitez pas à nous contacter pour tout projet, nos équipes sont à votre disposition
pour vous accompagner et construire avec vous l’espace qui vous conviendra !
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Services
associés

SERVICES ASSOCIÉS

SERVICES ASSOCIÉS
Parce qu’un événement réussi est un événement serein, nous vous proposons nos
services associés pour compléter votre présence sur les Quais de l’Armada. L’équipe
Normandie Événements vous propose un panel de services associés en collaboration
avec ses partenaires pour vous accompagner tout au long de votre opération.
• Aménagement & mobilier
Notre partenaire Bobazar vous propose une large gamme d’éléments de mobilier et de
décoration pour créer une ambiance unique sur votre stand : conseil en aménagement,
livraison et reprise sur votre stand…
• Communication visuelle
L’Armada est une formidable opportunité de communiquer sur votre marque. Que vous
souhaitiez habiller votre stand à vos couleurs ou communiquer sur votre entreprise dans
les médias locaux, notre équipe communication visuelle et médias et ses partenaires
sont à votre service pour vous proposer l’offre la plus adaptée à vos objectifs.
• Stand sur-mesure & scénographie
Vous accompagner dans la conception de votre stand et rendre votre opération
attractive pour le public et remplir vos objectifs : conception, plans 3D, fabrication,
suivi prestataires, suivi de chantier, gestion de la reprise à la fin de l’événement… notre
partenaire s’occupe de tout !
• Technique, son, vidéo & lumière
Un discours avec une personnalité ? Des vidéos et des messages à diffuser ? Une mise
en lumière spéciale ? L’équipe de notre partenaire vous propose un service clé en main
adapté à vos besoins directement sur votre espace.
• Logistique
Gagner en fluidité dans la mise en place de votre opération grâce à une logistique
maîtrisée. Notre équipe vous propose une gamme de service logistique pour que
vous viviez votre événement en toute sérénité : réception de votre matériel, stockage,
livraison sur stand…
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5
Récapitulatif
éléments
tarifaires

RÉCAPITULATIF ÉLÉMENTS TARIFAIRES
POSTE

DÉTAIL

Frais de dossier

Frais de dossier

Unité
1

HT
125 €

EXPOSITION
POSTE
COTTAGES

DÉTAIL

Unité

HT

Cottage 3x3
9 m²

Plancher bois (rampe d’accès PMR non incluse)
4 bâches blanches, 1 arrivée électrique monophasée
3 kW, 1 fronton à votre nom aux couleurs de l’événement

u

3 600 €

Cottage 4x4
16 m²

Plancher bois (rampe d’accès PMR non incluse)
4 bâches blanches, 1 arrivée électrique monophasée
3 kW, 1 fronton à votre nom aux couleurs de l’événement

u

6 250 €

Cottage 5x5
25 m²

Plancher bois (rampe d’accès PMR non incluse)
4 bâches blanches, 1 arrivée électrique monophasée
3 kW, 1 fronton à votre nom aux couleurs de l’événement

u

8 725 €

Structure chapiteau nue
minimum 60 m2

Structure avec bâches blanches, plancher bois,
éclairage normal et secours, pointe de pignon imprimée

m²

250 €

Structure chapiteau
aménagée
minimum 60 m2

Structure nue (voir ci-dessus) + moquette sur nuancier
+ baie cristal en façade + rampe accès PMR + pointe
de pignon imprimée + électricité 3 kW/tranche de 25 m²
dans la limite de 18 kW

m²

320 €

Surface nue, 15 m² minimum

m²

200 €

STRUCTURES

SURFACE AU SOL
Surface au sol
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RÉCAPITULATIF ÉLÉMENTS TARIFAIRES

RESTAURATION
POSTE

DÉTAIL

Foodtruck
30 m²

30 m² surface au sol + 10 kW. Chaque espace Foodtruck comprend :
30 m² (6x5 m) de surface au sol incluant une cours arrière en barrière
heras • cours barriérée pour camion frigo (taille variable en fonction de
l’emplacement : heras + brise-vue) • eau + évacuation des eaux usées
(hors eaux noires WC) • électricité puissance 10kW monophasée.

u

9 990 €

Vente à
emporter
68 m²

50 m² + office traiteur 18 m² + 36 kW. Chaque stand de vente à emporter
comprend : 2 cottages 5x5 jumelés soit une façade de 10ml avec
bandeau • office Traiteur de 18 m² • plancher bois • éclairage normal
et secours• cours barriérée pour camion (taille variable en fonction de
l’emplacement : heras + brise-vue) • eau + évacuation des eaux usées
(hors eaux noires WC) • électricité puissance 36 kW.

u

19 990 €

Restaurant
100 m²

100 m² + office traiteur 18 m² + 36 kW. Chaque restaurant comprend :
plancher bois • éclairage normal et secours • cours barriérée pour
camion (taille variable en fonction du restaurant : heras + brise-vue) •
eau + évacuation des eaux usées (hors eaux noires WC) • rampe accès
PMR • électricité puissance 36 kW.
En option : terrasse, fronton imprimé.

u

29 250 €

Restaurant
200 m²

200 m² + office traiteur de 36 m² + 36 kW. Chaque restaurant
comprend : plancher bois • éclairage normal et secours • cours
barriérée pour camion (taille variable en fonction du restaurant : heras +
brise-vue) • eau + évacuation des eaux usées (hors eaux noires WC)
• rampe accès PMR • électricité puissance 36 kW.
En option : terrasse, fronton imprimé.

u

48 750 €

Restaurant
300 m²

300 m² + office traiteur de 72 m² + 36 kW. Chaque restaurant
comprend : plancher bois • éclairage normal et secours • cours
barriérée pour camion (taille variable en fonction du restaurant : heras +
brise-vue) • eau + évacuation des eaux usées (hors eaux noires WC)
• rampe accès PMR • électricité puissance 36 kW.
En option : terrasse, fronton imprimé.

u

62 750 €

Restaurant
400 m²

400 m² + office traiteur de 100 m² + 80 kW. Chaque restaurant
comprend : plancher bois • éclairage normal et secours • cours
barriérée pour camion (taille variable en fonction du restaurant : heras +
brise-vue) • eau + évacuation des eaux usées (hors eaux noires WC)
• rampe accès PMR • électricité puissance 80 kW.
En option : terrasse, fronton imprimé.

u

69 750 €

Restaurant
600 m²

600 m² + office traiteur de 150 m² + 80 kW. Chaque restaurant
comprend : plancher bois • éclairage normal et secours • cours
barriérée pour camion (taille variable en fonction du restaurant : heras +
brise-vue) • eau + évacuation des eaux usées (hors eaux noires WC)
• rampe accès PMR • électricité puissance 80 kW.
En option : terrasse, fronton imprimé.

u

89 990 €

Unité

HT
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PRESTATIONS TECHNIQUES
POSTE
FLUIDES

DÉTAIL

Branchement 3 kW

Branchement monophasé 3 kW

u

390 €

Branchement 6 kW

Branchement monophasé 6 kW

u

690 €

Branchement 9/10 kW

Branchement électrique 10 kW

u

950 €

Branchement 18/20 kW

Armoire électrique avec branchement 18/20 kW, 32 A

u

1 350 €

Armoire 63 A

Armoire électrique avec branchement 36/40 kW, 63 A

u

2 750 €

Armoire 125 A

Armoire électrique avec branchement 72/80 kW, 125A

u

5 500 €

Arrivée d'eau

Arrivée d'eau (nourrice)

u

450 €

Évacuation

Evacuation d'eau (hors WC), le raccordement à la nourrice
est à votre charge

u

590 €

Valorisation pignon
8m

Récupération de la matière à Rouen, revalorisation en ESAT
à Nantes, étiquette personnalisée au nom de l’entreprise,
livraison en 1 point en France des produits finis :
80 pochettes trousse + 20 housses ordinateur

u

1 450 €

Valorisation pignon
10 m

Récupération de la matière à Rouen, revalorisation en ESAT
à Nantes, étiquette personnalisée au nom de l’entreprise,
livraison en 1 point en France des produits finis :
125 pochettes trousse + 25 housses ordinateur

u

1 900 €

Valorisation pignon
15 m

Récupération de la matière à Rouen, revalorisation en ESAT
à Nantes, étiquette personnalisée au nom de l’entreprise,
livraison en 1 point en France des produits finis :
100 pochettes trousse + 30 housses ordinateur + 30 sacs
polochons

u

3 100 €

Moquette

Moquette, tapis aguilleté (sur nuancier)

m²

8€

Ménage

Aspiration quotidienne du stand

m²

15 €

Rampe PMR standard

Rampe (2,5 m de large, 1 m de longueur) adaptée à une
hauteur de 15 à 20 cm maximum

u

150 €

ABS

1 panneau ABS blanc, 1,25 m de largeur sur 2,5 m de hauteur

u

40 €

Porte-vitrée

1 double-porte vitrée, 2,5 m de largeur sur 2,5 m de hauteur

u

595 €

Baie vitrée

1 baie vitrée, 1,25 m de largeur sur 2,5 m de hauteur

u

235 €

Barrière héras
+ Brise-vue

Barrière Heras + Brise-vue + installation et manutention
(par tranche de 3,5 ml)

ml

35 €

Unité

HT

UPCYCLING

UPCYCLING
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6
Normandie
Événements

NORMANDIE ÉVÉNEMENTS

Normandie Événements
Créée en 2018 dans le cadre de l’Armada de Rouen 2019 et dirigée par Benjamin Dero,
Normandie Evénements est une entreprise de gestion globale d’événements grand public,
alliant le savoir-faire organisationnel de DP Events et la puissance opérationnelle de
France Location, ses fondateurs et actionnaires.
Normandie Événements accompagne les organisateurs de grands événements
grâce à ses compétences transversales :
• Accompagnement, conseil et AMO
• Pilotage stratégique et fonctions clés
• Stratégie et déploiement marketing
• Stratégie et déploiement commercial
• Ingénierie Financière
• Structures & Chapiteaux
• Planification opérationnelle
• Expertise technique
• Déploiement sur site
• Coordination générale
• Sécurité & réglementation
Normandie Événements fut le partenaire de l’Armada de Rouen 2019 chargé des Quais
et des opérations à terre : commercialisationet déploiement opérationnel, exposition,
expérientiel, salon, loge, business club, table étoilée…
L’Armada lui renouvelle sa confiance pour l’édition 2023.

33

Emmanuelle Théron & son équipe
Directrice de projet Quais de l’Armada

village@armada.org
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