EXPOSER AVEC LA COVID 19 ?
Pour le bon déroulement du Salon Mesures Solutions EXPO2020, en tant
qu’EXPOSANT, nous vous remercions de respecter les mesures sanitaires suivantes :
✓ Obligation de porter un masque pendant toute la durée du salon.
Prévoir un nombre de masques suffisant par collaborateur pour la journée.
✓ Respect de la distanciation physique. Il n'y a pas de jauge officielle à ce jour. La
préconisation est de faire observer une distance physique d'1 mètre entre chaque
personne. Pas de serrage de main ni embrassade.
✓ Disposer de gel hydroalcoolique sur votre stand pour vos collaborateurs et clients.
✓ Désigner un Responsable Covid-19 par stand, cette personne sera en charge de faire
respecter les normes sanitaires.
✓ Nous vous invitons à renforcer le nettoyage des surfaces de contacts et espaces
particulièrement fréquentés de votre stand (Ex : banque d'accueil, table…). Prévoir des
lingettes ou du spray désinfectant.
✓ Goodies/documentation : Autorisée. Merci d’indiquer aux visiteurs de ne toucher que
ce qu’ils souhaitent prendre. Nous vous remercions de ne pas donner de bonbons ou
produits alimentaires non ensachés.
✓ Badges : Incitation des Visiteurs à se pré-badger. Obligation pour les exposants de
venir avec leurs badges.
A NOTER POUR LA SECURITE DE TOUS
✓ Système de comptage à l’ entrée : pour une meilleure régulation des flux
✓ Affichage des consignes et du dispositif sanitaire : gestes barrières et bonnes pratiques
✓ Renforcement du nettoyage sur site et augmentation des fréquences de nettoyage des
sanitaires
✓ Mise à disposition de gel hydro alcoolique dans l'espace de restauration et réduction
du nombre de convives par table
✓ Mise à disposition d’une salle d’isolement en cas de symptômes
✓ Des équipes "Vigilance Covid" du Centre de Congrès circuleront sur le salon pour veiller
au respect du dispositif sanitaire sécurisé.
✓ Traitement de l’air : Centrale de Traitement de l’Air permettant d’apporter 100 % d’air
neuf dans les espaces
Nous vous remercions pour votre confiance et votre collaboration afin de garantir le
respect de ce dispositif et restons à votre disposition pour tout complément
d'information.
L’équipe de Mesures Solutions EXPO,

