L’organisateur déploie un dispositif de sécurité sanitaire général répondant aux
mesures sanitaires officielles en vigueur.
L’exposant s’engage en contrepartie à ce que ces mesures soient observées sur son
stand.

Chaque exposant du 26e CPLF s’engage à :

Présenter son Pass sanitaire
•

Pour plus de détails cliquez sur : Pass sanitaire valide

Faire preuve de bonne conduite
•

•

Appliquer les gestes barrières : se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution
hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans leur coude ou dans un mouchoir à usage
unique puis le jeter, éviter de se toucher le visage, respecter une distance d’au moins
un mètre avec les autres, saluer sans serrer la main et proscrire les embrassades
Respecter les mesures mises en place par l’Organisateur et Lille Grand Palais

Se faire entendre
•

Rappeler à ses équipes les mesures de prévention avant le congrès, sensibiliser les
personnels d’accueil

Agencer un stand antiépidémique
•

Adapter à l’avance la configuration du stand aux impératifs de sécurité sanitaire :
o calibrer les capacités d’accueil en fonction de la surface du stand
o adapter, en relation avec le prestataire en charge, la configuration du stand,
prévoir les signalétiques utiles à positionner sur le stand
o installer des équipements de protection
o flécher les parcours en cas de nécessité
o supprimer, autant que possible, les points de contacts (installations, matériels,
accessoires...)
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Pendant le montage/démontage, vos salariés, prestataires et sous-traitants
s’engagent à :

Faire preuve de bonne conduite
•

Être responsable quant à leur état de santé, ne pas venir si leur état de santé ne le
permet pas

Travailler masqués
•
•

Porter obligatoirement un masque (sur le nez et la bouche) - non fourni
Rappeler l'obligation de porter un masque

Limiter les contacts
•
•
•
•

Respecter les règles de distanciation
Privilégier le travail côte à côte plutôt que vis-à-vis
Proscrire les usages collectifs d’outils
Conserver au maximum les mêmes équipes de travail pour éviter les rotations

Prendre soin de ses mains
•

Se laver les mains régulièrement

Redoubler de vigilance
•
•

Ne pas utiliser de gel ou solution hydroalcoolique à proximité d’une flamme
Porter des gants de manutention pour éviter les blessures

Optimiser les livraisons
•

Grouper et planifier les livraisons pour réduire les trajets et interactions entre
personnes

Bâtir des stands antiépidémiques
•

Encourager les structures de stand préconstruites et les mobiliers facilement
nettoyables
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Pendant l’ouverture de l’exposition, vos salariés, prestataires et sous-traitants
s’engagent à :

Nommer un référent Covid-19
• Désigner un référent Covid-19 sur votre stand, généralement le responsable du stand

Faire preuve de bonne conduite
•
•
•

Définir des plannings de travail qui intègrent les mesures sanitaires, planifier la
présence des salariés sur le stand pour éviter le surnombre
Être responsable quant à leur état de santé, ne pas venir si leur état de santé ne le
permet pas
Remonter tout dysfonctionnement pour le traiter dans une approche d’amélioration
continue

Travailler masqués
•

•

Porter obligatoirement un masque (sur le nez et la bouche) - non fourni ; le recours à
une visière pour équiper les personnels ne vient pas en remplacement d’un masque
mais en complément de celui-ci quand une protection du visage et des yeux est
nécessaire
Jeter son masque en quittant le site dans les poubelles prévues à cet effet

Créer du lien sans contact
•
•
•
•
•

Prendre les mesures nécessaires pour éviter les regroupements trop nombreux sur le
stand
Conserver au maximum les mêmes équipes de travail pour éviter les rotations
Privilégier le côte à côte plutôt que vis-à-vis
Utiliser au maximum ses propres équipements
Favoriser la prise de rendez-vous pour les démonstrations

Agencer un stand antiépidémique
•
•
•
•
•
•

Mettre à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique sur le stand
Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires
Aménager le stand pour favoriser la distanciation physique et le nettoyage des surfaces
Gérer les flux
Éviter la distribution de documents ou objets promotionnels, favoriser les formats
électroniques
Utiliser des poubelles avec couvercle
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Briquer le stand
•
•

Prévoir un nettoyage régulier, renforcé et désinfectant du stand
Prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs et la mise à disposition
de lingettes et de solution hydroalcoolique, dans le cas d’une utilisation partagée de
matériels et/ou d’outils

Optimiser les livraisons
•

Grouper et planifier les livraisons pour réduire les trajets et interactions entre
personnes

Adapter le service restauration
•

Commander une restauration adaptée : proposer des paniers-repas ou du service à
l’assiette en remplacement des buffets

Voyager léger
•
•

Laisser dans la mesure du possible ses bagages à l’hôtel
Eviter au maximum les dépôts au Vestiaire
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