Charte sanitaire Reed Expositions France
VOUS ACCUEILLIR SEREINEMENT

En tant qu’organisateur de salons, notre ambition et notre volonté sont de continuer à
favoriser la rencontre, les opportunités de découvertes et d’affaires, à diffuser l’innovation, et
à créer et nourrir des débats et contenus autour des sujets qui animent nos communautés.
La santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients et de nos partenaires sont notre
priorité. Aussi, Reed Expositions France prend des mesures pour renforcer la sécurité sanitaire
de ses évènements et limiter la propagation du COVID-19.
Notre action est guidée par le respect des mesures sanitaires préconisées par le
gouvernement français ainsi que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Reed Expositions
France participe également activement aux travaux menés par l’UNIMEV, Fédération
professionnelle des métiers de l’événement, pour l’élaboration des mesures de protection sur
les salons.
1.
Port du masque obligatoire
Le port du masque sera requis pour les participants au salon, les
prestataires et les collaborateurs de Reed Expositions France. Des
distributeurs de masques seront à disposition sur les sites d’exposition.
2.
Du gel hydro alcoolique sera disponible pendant l’événement.
Des postes de désinfection des mains sans contact seront nombreux au
sein du salon et dans les zones communes (salles de conférences,
espaces de démonstration...)
3.
Digitalisation des titres d’accès et des moyens de paiement
Afin d’éviter les files d’attente et les contacts trop fréquents, nous
privilégions la digitalisation des titres d’accès : pensez à imprimer
votre badge ou billet en amont du salon.
Nous privilégions également le paiement sans contact.
4.
Respect des capacités et régulation des flux
Nous vous accueillons dans le respect des jauges maximales dans les
halls, les espaces de conférences ou de restauration…
Un marquage au sol et un sens de circulation vous aidera à respecter
les règles de distanciation physique.

5.
Désinfection renforcée des lieux de passage
Le nettoyage sera renforcé dans tous les espaces du salon.
Notamment les points de contact sensibles seront désinfectés très
régulièrement.
6.
Nouveaux espaces de rendez-vous et salles de conférences
Les espaces sont aménagés pour permettre des rencontres en face-àface tout en respectant les mesures de distanciation physique.
Les salles de conférences respectent aussi ces mesures.
7.
Restauration sur place
La disposition des tables respecte la distance physique, 1 m entre
chaque table et 10 personnes max. par table. Les contrôles sanitaires
sont renforcés et le personnel formé aux mesures sanitaires.
8.
Communication dédiée et rappel des règles de sécurité
Le rappel des dispositifs sanitaires et des gestes barrières à respecter
sera effectué avant et pendant toute la durée de l’événement. Notre
objectif est d’ouvrir les portes de nos salons de manière responsable
dans le respect de la protection des participants et de nos
collaborateurs.
9.
Prise en charge des personnes présentant des symptômes COVID
Une antenne médicale est présente sur toute la durée de
l'évènement. Les personnes en suspicion de COVID-19 seront isolées
et prises en charge par les services de santé adéquats.
Nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau sur nos salons pour renouer avec
votre communauté professionnelle, rencontrer vos clients, développer vos affaires,
évaluer les tendances actuelles et futures de votre marché.
En savoir plus sur les événements de Reed Exhibitions dans la « Nouvelle Normalité »

