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UN ÉVÈNEMENT 

GUIDE SANITAIRE VISITEURS 
COVID-19

Pour vous protéger et protéger les autres, respectez les consignes.

IMPRESSION DU BADGE 
VISITEUR EN AMONT

En raison du protocole sanitaire, il est  
préférable d’effectuer l’impression de votre  
badge avant de vous rendre sur l’évènement.
Si vous ne désirez pas l’imprimer, il existe  
toutefois une autre possibilité : télécharger 
l’application b2match sur votre mobile  
(disponible sur android ou sur iphone) afin de 
l’avoir toujours sur vous.

GEL HYDROALCOOLIQUE 
MIS À VOTRE DISPOSITION

Des bonbonnes de gel seront positionnées 
à différents endroits du salon : entrée –  
sortie – salle de conférences et ateliers – 
B2B – toilettes – accueil. N’hésitez pas à 
les utiliser pour vous désinfecter les mains  
régulièrement.

DISTRIBUTION DE  
DOCUMENTS – GOODIES

Les sacs d’accueil comportant un tour de 
cou, porte badge, le plan des espaces...  
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 hydroalcoo-
lique mises à votre disposition.

PORT DU MASQUE  
OBLIGATOIRE

Pour garantir votre sécurité, mais aussi celle  
des intervenants/organisateurs, veuillez noter 
que le port du masque sera obligatoire durant 
toute votre présence sur l’évènement, dans 
les allées, les salles d’ateliers, conférences ain-
si que lors de vos rendez-vous b2b.

RESPECT DES GESTES  
BARRIÈRES

Une signalétique spéciale sera installée : une 
affiche rappelant les différents gestes barrières 
ainsi qu’un marquage au sol incitant au respect 
de la distanciation sociale dans les zones de 
forte affluence. Nous vous invitons à les respecter 
scrupuleusement.
Il est également vivement conseillé de ne 
pas serrer de main et de ne pas utiliser le 
même stylo ou les mêmes documents. D’une  
manière globale, nous vous invitons à appliquer 
simplement et respectueusement les différents 
gestes barrières en vigueur.

AUCUNE RESTAURATION  
SUR LE SITE

Aucune restauration ne sera proposée pendant 
l’évènement. Une bouteille d’eau vous sera 
remise dans les sacs visiteurs disponibles en 
libre service à l’accueil. Des endroits de repos 
seront aménagés afin de vous permettre de 
consommer votre boisson, assis.
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Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction de la réglementation  
en vigueur au moment de l’évènement.

NETTOYAGE ET PROPRETÉ 
DU SITE

Un nettoyage des sanitaires et des parties 
communes sera effectué régulièrement.
Des poubelles spécifiques aux «déchets Covid» 
(Masques, lingettes désinfectantes,…) seront 
également installées à différents endroits de 
l’évènement, notamment aux sorties.
Enfin, les portes du site seront ouvertes en 
permanence pour éviter la multiplication
des contacts.

BRIGADE COVID  
À VOTRE DISPOSITION

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

POUR NOTRE santé à tous
appliquons les bons gestes

portez le masque 
pendant l’évènement

désinfectez-vous  les mains 
 au gel  hydroalcoolique

LAVEz-vous les MAINS  
RéGULIèRement

saluez sans  
contact

respectez la   
distanciation sociale

toussez et éternuez dans 
votre coude ou dans un 

mouchoir

1 m


