
Disposi&f sanitaire spécifique
#touscontreleCOVID19

Notre objec*f prioritaire :
Accueillir vos événements et par*cipants dans des 

condi*ons sanitaires op*males



Dans le cadre excep-onnel de la lu0e 

contre l'épidémie de Coronavirus -

Covid19, et en conformité/con-nuité 

avec les consignes émises par les 

autorités administra-ves et les 

acteurs du secteur 

événemen-el, Bordeaux Events a mis 

en place un socle de règles et 

disposi-fs sanitaires dédiés à l’accueil 

de vos événements grand public et 

professionnels sur nos 5 sites.

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR :

• la forte sensibilisa-on des équipes et des organisateurs

• la mise en conformité de nos sites d'accueil

• l’aménagement spécifique de vos manifesta-ons

• le renforcement des mesures d'hygiène

• un accompagnement dédié à votre protocole sanitaire

Ce référen'el s’applique aussi bien à nos 
collaborateurs, partenaires, fournisseurs, 
clients, qu'à l’ensemble des par'cipants aux 
manifesta'ons accueillies.



NOTRE ÉQUIPÉE MOBILISÉE 
ET ENGAGÉE SUR LE PLAN SANITAIRE

Afin d’assurer la sécurité, de tou.te.s, nos collaborateurs sont équipés 
de masques et sont formés : NOTRE RÉFÉRENT COVID

ll s’assure du respect des règles de sécurité sanitaire par nos 
collaborateurs, nos prestataires et les organisateurs.

En lien avec les autorités sanitaires et au fait des actualités, il 
est votre interlocuteur privilégié pour toute ques-on rela-ve 
à la mise en place d’un protocole sanitaire COVID dédié à 
votre événement.

• aux mesures sanitaires générales visant à luGer contre l'épidémie 
de Covid 19 (gestes barrières : mesures de distancia4on physique, 
port du masque, lavage des mains, u4lisa4on du gel 
hydroalcoolique…)

• et aux protocoles spécifiques mis en place par Bordeaux Events 
pour l’accueil des organisateurs et des événements.
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Sensibilisa-on au 
téléchargement 
de l’applica-on STOP COVID 
par les par-cipants/visiteurs

• Distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée / 
accueil des espaces

• Matériel à usage unique dans les blocs sanitaires : 
savon bactériologique et virucide, essuie main jetable

• Aménagements adaptés de tous les espaces : plan 
détaillé, équipements de sépara-on en 
plexiglass pour les bornes d’accueil et les buffets de 
restaura-on

• Surveillance et adapta-on des systèmes 
de ven-la-on assurant la diffusion de l’air (chaud ou 
froid) paramétrable (air neuf et air repris)

• les gestes barrière et les règles de distancia-on 
(rappel et forma-on)

• les mesures mises en place pour le neGoyage et la 
désinfec-on des espaces

• les consignes rela-ves à la signalé-que, aux plans 
des espaces, aux disposi-fs de communica-on 
visuelle et sonore avec une préférence pour le 
"non tac-le" (limita-on des supports physiques)

Nous assurons une informa-on renforcée pour vous 
aider à meGre en place, respecter et faire respecter 
les mesures sanitaires avant et pendant votre 
événement, notamment en ce qui concerne :

DISPOSITIFS ET ÉQUIPEMENTS 
SANITAIRES SUR NOS SITES2.



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nous nous engageons à effectuer une désinfec;on systéma;que des espaces avant 
et après chaque événement et à renforcer les protocoles de ne=oyage pour :

Poubelles dédiées 
aux masques usagés

• les équipements généraux : aspira-on des moqueGes, sièges, fauteuils, tapis …

• les surfaces de contact : pupitres, tableGes écritoires, télécommandes, écrans, 
escalators, poignées de portes, sanitaires, terminaux de paiement, panneaux 
d’ascenseurs…

• le mobilier spécifique : stands, tables et chaises, équipements des salles de 
conférences…
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CONTRÔLE DES ACCÈS / RÈGLES D’ACCUEIL 
ET DE CIRCULATION DES PUBLICS

Adapta;on de la capacité d’accueil des espaces 
collec;fs dans le respect des préconisa;ons édictées :

Type T : 3 m2/personne, Type L : 2,5 m2/personne

Cocktail : 1,5 m2 / personne

Restaura-on assise : 1 table distancée de 1 mètre, 2 m2 / 
personne

Installa-on en salle plénière : 1 place / 2 en quinconce (avec 
port du masque obligatoire)

• système de contrôle de respect de la capacité maximale d’accueil 
instantané avec disposi-fs de comptage

• Circuits de circula-on : entrées/sor-es, accès aux salles de 
conférence et réunions, aux sanitaires et aux espaces de 
restaura-on, recommanda-ons de la circula-on dans les salons

• Marquage au sol spécifique pour l’accueil, les exposi-ons et les 
zones de travail, les sanitaires et tous les espaces suscep-bles de 
générer des files d’aGente
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Notre équipe et notre référent Covid sont à vos côtés pour me=re en 
place et formaliser les disposi;fs personnalisés pour vos événements : NOTRE RÉFÉRENT COVID

ll s’assure du respect des règles de sécurité sanitaire par nos 
collaborateurs, nos prestataires et les organisateurs.

En lien avec les autorités sanitaires et au fait des actualités, il 
est votre interlocuteur privilégié pour toute ques-on rela-ve 
à la mise en place d’un protocole sanitaire COVID dédié à 
votre événement.

• guide de bonnes pra-ques

• plans d’implanta-on

• guide sanitaire pour les exposants

• mesures spécifiques : zone d’isolement en cas suspicion de cas 
Covid, disposi-fs digitaux de ges-on des accès...

• kits spécifiques proposés
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+33 (0)5 56 11 99 11

accueillir@bordeaux-expo.com

www.bordeaux-events.com


