
NOTICE INFORMATION
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19

IMPRESSION DU BADGE VISITEUR EN AMONT :

En raison du protocole sanitaire, il est préférable d’eff ectuer la création et l’impression de
votre badge avant de vous rendre sur le salon.

Si vous ne désirez pas l’imprimer, il existe toutefois une autre possibilité : télécharger votre
badge sur votre mobile afi n de l’avoir toujours sur vous.  

PORT MASQUE OBLIGATOIRE :

Des masques vous seront distribués gratuitement sur le salon. Pour garantir votre sécurité,
mais aussi des exposants, veuillez noter que le port du masque sera obligatoire durant
toute votre présence sur le salon, dans les allées, sur les stands comme sur les diff érentes
animations.

GEL HYDROALCOOLIQUE MIS À VOTRE DISPOSITION :

Des bonbonnes de gel seront positionnées à diff érents endroits du salon : entrée – sortie
–salle de conférences –  toilettes – animations – restauration - accueils. N’hésitez pas à les
utiliser pour vous désinfecter les mains régulièrement.

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES – MARQUAGE AU SOL :

Une signalétique spéciale sera installée : une affi  che rappelant les diff érents gestes
barrières ainsi qu’un marquage au sol incitant au respect de la distanciation sociale dans
les zones de forte affl  uence. Nous vous invitons à les respecter scrupuleusement. 

Il est également vivement conseillé de ne pas serrer la main des exposants et de ne pas
utiliser le même stylo ou les mêmes documents. Le matériel et le mobilier seront eux
régulièrement désinfectés par les exposants. 

D’une manière globale, nous vous invitons à appliquer simplement et respectueusement
les diff érents gestes barrières en vigueur.



DISTRIBUTION DE DOCUMENTS – GOODIES – TOUR DE COU : 

Les tours de cou, porte badges, magazines et guides de visite seront en libre service, à
disposition pour ceux qui le souhaitent. Il est néanmoins fortement recommandé de se
laver les mains avant de s’en saisir. Vous pourrez pour ceci utiliser les nombreuses
bonbonnes de gel hydroalcoolique mises à votre disposition. 

NETTOYAGE ET PROPRETE DU SALON : 

Un nettoyage du salon et des parties communes sera effectué régulièrement.
Des poubelles spécifiques aux « déchets Covid » (Masques, lingettes désinfectantes,…)
seront également installées à différents endroits du salon, notamment aux sorties. 

Un personnel de nettoyage sera mis en place dans chaque bloc sanitaire pour un
nettoyage permanent des sanitaires et un réapprovisionnement en savon et serviettes
jetables. 

Enfin, les portes du salon seront ouvertes en permanence pour éviter la multiplication
des contacts.

RESTAURATION :

Les règles concernant le port du masque et les gestes barrières seront les mêmes que
dans un restaurant traditionnel. Le masque sera ainsi obligatoire lors de votre circulation
dans le restaurant et ne pourra être enlevé qu’une fois assis. 

Les espaces de restauration seront également reconfigurés pour permettre seulement la
consommation assise en intérieur. Des endroits de repos où vous pourrez déjeuner seront
également aménagés.

ENTRÉES ET SORTIES DU SALON : 

Des entrées et des sorties distinctes seront mises en place sur le salon afin d’éviter le 
croisement de flux. Les différents accueils seront réaménagés afin d’être plus aérés et 
permettre également une meilleure circulation. 

BRIGADE COVID :

Durant l’intégralité du salon, une Brigade Covid sera spécialement mise en place.  Des 
agents seront ainsi missionnés pour faire le tour du Parc et veiller au respect des gestes 
barrières, de la distanciation sociale et du port du masque. 

*Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction de la réglementation en vigueur au moment du salon


