
Gel hydroalcoolique
à disposition
Disponible dès l’accueil ainsi qu’à tout autre endroit 
stratégique de circulation.

Port du masque
obligatoire
Pour tous les partenaires, prestataires, 
organisateurs et visiteurs, y compris lors du 
montage et du démontage.

Limitation des impressions
de badge sur place
Il est recommandé de télécharger son badge 
directement sur son smartphone ou de l’imprimer 
avant de se rendre sur l'événement.

Identification des
cas suspects
La prise de température de tous les participants 
sera effectuée dès l’accueil. En cas de température 
supérieure à 38 degrés, l’accès à l’événement sera 
refusé au participant. 

Limitation des zones
de restauration
Afin de limiter les contacts, les zones de restaura-
tion seront limitées voire absentes sur l’ensemble 
des rendez-vous Les Echos Le Parisien Evénements.

Régulation des capacités
& flux de personnes

Des sens de circulation permettront d’éviter le 
croisement des personnes entrantes et sortantes.
Des rappels des consignes et des gestes barrières 
seront affichés. 
Chaque file d’attente sera matérialisée afin de 
maintenir un espace de 1 mètre entre les partici-
pants. 
Dans les salles de conférences et d’ateliers, un 
siège sur 2 sera condamné afin de respecter une 
distanciation de sécurité entre les personnes.

Vestiaire limité
Nous vous recommandons de ne pas vous charger 
pour ne pas avoir à utiliser ce service. Afin de 
limiter les contacts entre les articles, seuls les 
bagages seront acceptés, dans la limite de l’espace 
disponible et des normes sanitaires (1 bagage/m²).

Nettoyage renforcé
Un nettoyage renforcé quotidien des lieux de 
passage et des toilettes sera réalisé dès le jour du 
montage et jusqu’à la fin du démontage de 
l'événement.

Charte SanitaireCovid-19

Le rappel des règles sanitaires sera effectué avant et pendant toute la durée 
de l’événement afin de rappeler les consignes de sécurité et en particulier le 
port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale.

Rappel des règles
de sécurité

NE PAS SE PRÉSENTER SUR L'ÉVÉNEMENT SI 14 JOURS AVANT L’ÉVÉNEMENT, VOUS AVEZ ÉTÉ EN CONTACT AVEC
UNE PERSONNE PORTEUSE DU COVID-19 OU SUSPECTÉE D’AVOIR ÉTÉ INFECTÉE, OU EN CAS DE SYMPTÔMES.

Pour accueillir chacun en toute sécurité, les équipes Les Echos Le Parisien 
Evénements mettent en place un dispositif sanitaire sur l’ensemble de ses 
événements pour limiter la propagation du coronavirus. 
Ces mesures sanitaires conformes aux règles officielles seront adaptées en fonction 
des recommandations en vigueur au moment de chaque événement.

Votre sécurité
notre priorité


