
 
 
 

Visiter Mesures Solutions EXPO2020 en toute sécurité 

 
 
Afin de garantir à tous la tenue de Mesures Solutions EXPO2020 dans des conditions 
sanitaires strictes mais nécessaires, nous vous informons des mesures spécifiques 
suivantes : 
 

✓ Obligation de porter un masque pendant toute la durée du salon.  
✓ Entrée et sortie différenciées et sens de visite indiqué. 

✓ Respect de la distanciation physique. Il n'y a pas de jauge officielle à ce jour. La 
préconisation est de faire observer une distance physique d'1 mètre entre chaque personne. 
Pas de serrage de main ni embrassade. 

✓ Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée du salon et tout au long de votre 
visite. 

✓ Les surfaces de contacts seront nettoyées régulièrement.  
✓ Goodies/documentation : nous vous remercions de ne toucher que ce que vous souhaitez 

prendre. Aucun bonbons ou produits alimentaires non ensachés ne seront proposés. 

✓ Badges : nous vous remercions de veiller à imprimer votre badge avant votre visite afin de 
limiter les manipulations. 

✓ Signalétique spéciale COVID sera à votre disposition dans différents espaces du salon, nous 
vous remercions d’y prêter attention. 

✓ Vestiaire : des mesures sanitaires spécifiques (housses pour vêtements à usage unique, 
désinfection …) sont mises en place pour assurer la tenue du vestiaire en toute sécurité. 

 
A NOTER POUR LA SECURITE DE TOUS  

 
✓ Système de comptage à l’entrée : pour une meilleure régulation des flux 
✓ Renforcement du nettoyage sur site et augmentation des fréquences de nettoyage des 

sanitaires 
✓ Mise à disposition de gel hydro alcoolique dans l'espace de restauration et réduction 

du nombre de convives par table 
✓ Mise à disposition d’une salle d’isolement en cas de symptômes 
✓ Des équipes "Vigilance Covid" circuleront sur le salon pour veiller au respect du 

dispositif sanitaire sécurisé. 
✓ Traitement de l’air : Centrale de Traitement de l’Air permettant d’apporter 100 % d’air 

neuf dans les espaces 
 
Nous vous remercions pour votre confiance et votre collaboration afin de garantir le 
respect de ce dispositif et restons à votre disposition pour tout complément 
d'information. 
 
L’équipe de Mesures Solutions EXPO, 
   

 


