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Validation protocole sanitaire 

VIPARIS et SOGENA 

 

B) MESURES PRISES PAR L’ORGANISATEUR EN AMONT ET DANS 

L’ENCEINTE DU SALON 

Transport 

▪ Des navettes gratuites dédiées prioritairement aux exposants du salon 
Euronaval seront mises en place depuis et vers Paris. Le transport sera 

effectué dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
▪ Les navettes seront désinfectées entre chaque rotation. 

 

Antenne secours santé  
▪ Une antenne médicale avec un médecin urgentiste sera présente en 

permanence sur le salon en montage, exploitation et démontage. Toutes 
les personnes qui le souhaitent pourront consulter et faire procéder à un 
contrôle de température.  

 

Référent COVID  

▪ Chaque entreprise exposante ou prestataire doit désigner un ou plusieurs 

référents COVID afin d’assurer une présence pendant le montage, 
l’exposition et le démontage. Leurs coordonnées sont transmises à 

l’organisateur afin que celui s’assure de la bonne réception/compréhension 
du protocole sanitaire du salon. Le référent COVID du salon (Société MIP) 
est en liaison avec les référents COVID des sociétés exposantes qui pourront 

poser des questions et faire remonter leurs difficultés. Les référents Covid 
seront invités à porter un badge référent COVID de façon à être identifiés 

par la Brigade COVID du salon.  
▪ Un annuaire référent Covid sera disponible. 

▪ Le référent Covid du salon sera joignable au 0620702702. Il sera identifiable 
à une chasuble spécifique. 

 

Brigade COVID  

▪ Une brigade COVID composée de 10 hôtes en exploitation (3 à 6 en 
montage) est chargée par l’organisateur de veiller au respect du protocole 

sanitaire.   
En cas de difficultés/non-respect du protocole la brigade fera respecter les 
mesures de sécurité sanitaire et si besoin fera remonter l’information au 

référent COVID de la société exposante et au référent Covid de 
l’organisateur et établira chaque soir un bilan pour l’organisateur.  

En cas de récidive ou de mauvaise volonté à respecter les règles sanitaires 
en vigueur sur le salon les organisateurs se réserve le droit d’exclure le 
contrevenant et de lui retirer son accès au salon. 

 
 



Masques 

▪ Mise à disposition de masques pour les visiteurs, exposants et VIP qui n’en 
auraient pas  

▪ Equipements par l’organisateur de 2 masques par jour de présence des 

personnels d’accueil et des prestataires de l’organisateur  
 

Jauge  

▪ Compte tenu des règles en vigueur, EURONAVAL devra accueillir moins de 
5000 visiteurs en simultanée hors exposants et prestataires.  

▪ Un système de comptage en entrée et sortie sera mis en place pendant le 

salon afin de connaître en temps réel le nombre de visiteurs présents sur le 
site 

▪ Les capacités d'accueil des salles de conférences, des workshops, des 
restaurants et des zones organisation seront clairement indiquées 

 
Distanciation  

▪ Dans les zones habituelles de forte concentration (entrée, restauration...) 
un marquage au sol indiquera la distance à respecter entre deux personnes.  

▪ Une signalétique rappellera les gestes barrières (dont obligation du port du 
masque) 

▪ Les visiteurs, exposants et prestataires devront porter le masque dans 
l’enceinte du salon, à l’intérieur des halls et à l’extérieur.  

▪ En cas de nécessité, Euronaval offrira des masques de dépannage aux 

personnes qui n’en auraient pas 
 

Stands 

▪ Les exposants devront veiller au respect des consignes sanitaires sur leur 
stand, notamment à la densité de fréquentation.  Exemple : Un stand de 15 

m² pourrait accueillir un maximum de 5 personnes en même temps.  
▪ Une offre de matériel de distanciation et de protection pour équiper les 

stands est disponible sur la plateforme exposants  

 
Accueil 

▪ Les accueils du salon seront aménagés avec des plexis de protection et des 

cloisons transparentes 
 

Circulation 

▪ Sur le salon dans la mesure où le port du masque est obligatoire les allées 
du salon seront à double sens de circulation  

▪ Entrées et sorties seront différenciées, les portes seront utilisées en sens 

unique  
 

Gestes barrières  

▪ L’ensemble des gestes barrières seront appliqués sur le salon 
 

Gel hydroalcoolique  

▪ Des distributeurs de gel seront mis en place aux accès du salon, un agent 

veillera à ce que les visiteurs appliquent du gel sur leurs mains avant 
d’accéder au salon.  

▪ Des diffuseurs de gel en libre-service seront également mis en place dans 
les allées, les espaces de restauration, les zones organisation 

 



Vestiaires  

▪ Les vestiaires seront équipes d’un système de mise sous housse des 
vêtements  
 

 
Documents 

▪ Tous les magazines, journaux, plan, catalogue sur supports papier seront 

imprimés avec une pastille  
« STOP COVID, ne pas partager, Don’t Share »   

▪ Les documents papiers diffusés par le salon seront distribués en main 

propre. Ils ne seront pas mis à la disposition des publics sur des présentoirs 
 

 


