Dispositif protocole sanitaire COVID-19,
mis en place par l’organisateur
Salon RENT 30 juin & 1er juillet 2021
Paris Porte de Versailles Pavillon 6
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1- Contexte
 Le gouvernement français a souhaité que les filières et professions proposent un
« Référentiel Sanitaire » pour permettre aux événements de rejouer.
 Le dispositif prévu tient compte de la date de remise de ce document à savoir le
mercredi 28 avril. Ce dernier évoluera conformément au dispositif qui prévaudra à
la date du salon à savoir les 30 juin & 1er juillet 2021.
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2- Gestes barrières
Pour rappeler à toutes les
personnes présentes lors du
salon, qu’il est très important de
respecter les gestes barrières, un
dispositif de communication sera
mis en place : signalétique haute
et basse, affiches, annonces
sonores,
marquages
sols.
L’identité visuelle sera celle du
gouvernement.
Ce
dispositif
viendra
en
complément du dispositif géré par
VIPARIS pour ses propres zones
d’accueil en amont de l’arrivée au
Pavillon 6, dans les sanitaires et
points de restauration au sein du
Pavillon 6.
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3- Distanciation Physique
 Limitation des points de contacts : marquage au sol des zones d’accueil
 Circulation différenciée des flux d’entrées et de sorties : 2 entrées distinctes
 Mise en œuvre adaptée du mobilier dans les espace communs : cf visuels sur les
slides plus bas : accueil, commissariat général, salles de conférences
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4- Moyens mis en place (1/2)
 Mise à disposition de masques à usage unique, pour les visiteurs si
nécessaire
 Vérification du port du masque à l’entrée du Pavillon 6
 Mise à disposition de distributeurs de gel hydro alcoolique dans le Pavillon &
notamment via des bornes sans contact
 Mise à disposition de poubelles supplémentaires et notamment pour les
masques usagés
 Nettoyage renforcé des zones communes et sanitaires
 Mise en place d’une signalétique adaptée rappelant les gestes barrières à
l’entrée du Pavillon, dans les sanitaires, un affichage rappellera l’importance
des gestes barrières

 Eviter les croisements : 2 entrées distinctes et pas de croisements de flux
dans ces zones (cf slide 9)
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4- Moyens mis en place (2/2)
 Comptage des visiteurs en entrées et sorties en instant T pour
respect d’une éventuelle jauge.

 Accompagnement personnalisé pour chaque exposant, via une
équipe dédiée, en amont du salon, pour sensibiliser et rappeler les
spécificités de cette édition 2021.
Lors du montage du salon, cette même équipe qui aura géré cette
sensibilisation auprès des exposants, les accueillera pour veiller au
respect des règles du montage jusqu’au démontage du salon.
 Ventilation régulière du Pavillon
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5 – Les zones communes
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a) Accueil visiteurs/exposants en extérieur
 Différenciation des flux visiteurs et exposants, par
1 entrée dédiée aux visiteurs & 1 aux exposants &
à l’organisation.
 Accueil visiteurs en façade du Pavillon et accueil
exposants, organisateur, prestataire par une
entrée située sur le côté gauche du Pavillon 6

 Contrôle du port du masque et prise de
température via une borne automatique, nettoyage
des mains au gel hydro alcoolique.
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b) Accueil visiteurs en intérieur
 Protection par plexiglass du personnel d’accueil

 Distanciation social de 1 mètre entre chaque visiteur, repérée par marquage au sol
 Gel hydro alcoolique à disposition via des bornes sans contact
 Comptage des visiteurs pour respect d’une éventuelle jauge à instant T.
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c) Accueil exposants, organisateur et prestataires /
Commissariat Général, en intérieur
 Protection par plexiglass du personnel d’accueil
 La distanciation social de 1 mètre entre chaque , repérée par marquage au sol
 Gel hydro alcoolique à disposition, via des bornes sans contact
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d) Salles de conférences (1/2)
Implantation
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Apposition d’une signalétique interdisant l’accès à 1 chaise sur 2 et ce en quinconce
1 rang sur 2, détail du dispositif en slide suivante

d) Salles de conférences (2/2)
Dispositif
 Respect d’une distance de 1 mètre entre chaque auditeur pour chaque salle de
conférences
 Limitation d’auditeurs lors des conférences
 Neutralisation d’une chaise sur deux
 Désinfection des surfaces de contact (chaises, scène, micros…) entre chaque
conférence
 Du gel hydro alcoolique sera à disposition et pulvérisé à chaque personne lors de
son entrée en salle
 Masque obligatoire dans toute l’enceinte du salon et donc en salles de
conférences
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6- Vos stands
 Une distanciation sociale de 1 mètre entre chaque visiteur reste obligatoire
 Contrôle permanent du respect des contraintes sanitaires et de
distanciation
 La désinfection des surfaces de contact reste à la charge de l’exposant.
L’organisateur prend en charge le nettoyage renforcé du Pavillon matin et
soir.
 Pas d’animation culinaire, ni distribution de boissons aux visiteurs, pour
cette année exceptionnelle. Seules les collations à destination des
collaborateurs sont autorisées.
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7- Restauration sur site
A la date du rendu de ce protocole sanitaire soit le 28 avril 2021, le dispositif de restauration qui sera
autorisé lors de la tenue du salon n’est pas encore connu.
A cet effet, nous travaillons actuellement avec les équipes de VIPARIS & ELIOR/AREAS à plusieurs
scénarii pour être prêts à appliquer ce qui sera demandé le jour J.
Hypothèse 1 : Restauration intérieure autorisée, avec possibilité pour ELIOR/AREAS de mettre en place
ses 2 coques intérieures + des assises et tables avec toujours le respect de distanciation sociale +
nettoyage permanent des surfaces. Egalement ouverture du restaurant Apéritivo intégré au Pavillon 6.
Dans cette hypothèse, les visiteurs, exposants, staff, prestataires seraient autorisés à se restaurer au sein
du Pavillon.
Hypothèse 2 : Restauration en intérieure interdite. Mise en place de food truck à l’extérieur du Pavillon 6,
dispositif en cours de réflexion par ELIOR/AREAS/VIPARIS. Ouverture du restaurant Apéritivo uniquement
pour de la vente à emporter + mange debout devant le restaurant en extérieur.
Important : quelque soit l’hypothèse retenue par le gouvernement, nous n’autoriserons pas pour
cette édition exceptionnelle, les animations culinaires et de boissons sur les stands à destination des
visiteurs.
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06.73.73.65.09
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marc.mayeur@t2prod.fr
06.15.54.39.18
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