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The Safest Place To Meet

NOTRE ENGAGEMENT:
VOTRE SECURITE
“The safest place to meet” est le concept mis en place pour les salons maintenance Schweiz,
PUMPS&VALVES et Aqua Suisse.
Ce concept permet le déroulement de nos salons en toute sécurité, de manière contrôlée, pour
l’ensemble de nos visiteurs, exposants et collaborateurs.
Pour une protection optimale de toutes les participants de nos salons, nous avons besoin de votre
coopération.
Dans ce guide pour exposants lié au Covid-19, vous trouverez toutes les points importants à prendre
en compte pour votre préparation au Salon et à mettre en place et respecter par votre personnel de
stand lors du salon.
Les détails concernant toutes dispositions du concept de sécurité sanitaire mises en place par
l’organisateur sont disponibles séparément .
Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir à une manifestation sécurisée et souhaitons à
tous les participants une bonne santé ainsi que beaucoup de succès.
Votre équipe Easyfairs Switzerland

Contact pour renseignements complémentaires
Easyfairs Switzerland GmbH, Herr Alexander Glombik, +41 61 228 10 31
alexander.glombik@easyfairs.com
Date: 24.09.2020
Le concept est susceptible d’être mis à jour à tout moment, jusqu’au jour du Salon, en tenant compte des
révisions de directives des autorités et adaptées aux mesures cadres concernées.

CODE DE CONDUITE DES EXPOSANTS

1.

ENREGISTREMENT, ACCES ET PAIEMENT

Concernant le jour de montage des stands il est impératif pour nous de détenir une liste complète des
personnes présentes.
S’il vous plait veillez bien à inscrire au préalable toute personne présente dans la halle le jour du montage,
par email à Monsieur: Herr Alexander Glombik.
mail to: alexander.glombik@easyfairs.com
Les personnes concernées devront se présenter au stand de la direction du salon ( Messeleitung) le jour de
montage afin de signaler leur entrée ainsi que leur sortie de la halle.
Il est nécessaire pour chaque participant d’avoir son badge individuel d’exposant que vous pouvez
commander au préalable sur votre outil «My Easyfairs» en ligne.
•
•

Liste pour le jour de montage, valable le 17.11.2020
Badges des exposants valables du 18. au 19.11.20201 ( inclus le démontage)

Les badges des exposants pourront être récupérés le 17.11.2020 au stand de la direction du salon
(Messeleitung).
Note : Tenez vous bien aux horaires d’ouverture du salon au public, en tant qu’exposant vous aurez accès à
la halle 1 heure avant l’ouverture des portes officielle.
•
•

Mercredi 18.11.2020 : 9-17 heures
Jeudi 19.11.2020: 9-16 heures

2.

MONTAGE ET DEMONTAGE DES STANDS

Durant toute la durée le montage et démontage des stands le port du masque ainsi que des gants de
protection est obligatoire.
Veuillez prendre en compte , lors de la mise en place de votre matériel d’exposition que la distanciation
minimale de 1.5m puisse être respectée.
Si vous désirez une protection en plexiglas sur votre table ou comptoir, il est possible d’en faire la
commande sur «My EasyFairs» jusqu’au 09.10.2020.
Après le jour de montage, ainsi que que le premier jour d’exposition tous les stands seront nettoyés
gratuitement par un personnel spécialement formé.

3. PENDANT LE SALON
Dans la halle d’exposition le port du masque est obligatoire, la visière n’est pas autorisée.
Les marquages des surfaces et places assises sont à prendre en compte impérativement.
Le port du masque n’est pas obligatoire uniquement:
•
•
•

Lorsque vous êtes assis au lounge café
Lors des repas au lounge café ou restaurant.
Dans les zones extérieures.

FIL CONDUCTEUR POUR LES EXPOSANTS

3. PENDANT LA EXPOSITION
Le nombre de visiteurs sur votre stand n’est pas limité, cependant la distanciation minimale à respecter
étant de 1.5mètre, si vous vous sentez à l’étroit sur votre stand, vous pouvez vous rendre au tables
networking mises à disposition afin de poursuivre votre discussion en face à face.
L’enregistrement de vos visiteurs sur votre stand est exigé. Pour la sécurité de tous les participants,
chaque prise de contact avec un visiteur doit être enregistré sur votre stand. A cet effet, il suffit au
visiteur, de passer son smart badge de visiteur devant votre lecteur personnel qui sera monté sur votre
stand.
Le contrôle des infections sur son stand est sous la responsabilité de l’exposant.
Nous conseillons l’utilisation de l’application Swiss Covid App de l’OFSP.
Informations et téléchargement : www.bag,admin.ch/

4. HYGIENE ET MESURES DE SECURITE
Il vous sera remis lors de votre arrivée un kit gratuit «SAFETY PACKAGE» qui contient le matériel de
désinfection, de nettoyage, ainsi que vos masques nécessaires pour la durée du salon.
Veillez à vous désinfecter régulièrement les mains ainsi que de mettre le produit à disposition sur
votre stand et d’inviter vos visiteurs à le faire également. Bien entendu de nombreuses autres endroits 		
avec possibilité de désinfection des mains seront disponibles dans la halle.
Veillez s’il vous plaît, à bien nettoyer au moins toutes les deux heures toutes les surfaces de contact
de votre stand. N’oubliez pas vos produits, articles d’exposition, Nettoyez chaque surface 			
immédiatement après votre contact avec un client.
Veuillez bien après le jour de montage ainsi que le premier jour d’exposition à bien libérer, vider,
les surfaces à nettoyer afin de rendre possible le travail des équipes mises en place.
Tenez vous strictement au code d’hygiène en offrant un beau sourire à votre visiteur plutôt qu’une poignée de
main, et toussez ou éternuez dans le creu de votre coude.
Dans le cadre des mesures de sécurité nous ne pourrons malheuereusement pas fournir un vestiaire pour les
exposants ou les visiteurs.

Vous ne pourrez pas participer au salon dans les cas suivants:
•
•
•

Vous avez été en contact dans les 14 jours précédants le salon avec une personne positive au Covid-19.
Vous souffrez de symptomes aigus divers non spécifiques ou respiratoires
Vous avez visité une zone notifiée à risque Coronavirus par l’ OFSP durant les 10 jours 			
précédants la date du salon.

5. SERVICE TRAITEUR
Snacks et boissons seront disponibles gratuitement au loundge Café pour tous les exposants et visiteurs du
salon. Veillez bien à passer votre badge devant le lecteur scan, à l’entrée ainsi quà la sortie de la zone.
Ne distribuez aucune denrée alimentaire non emballée à votre stand.
Les petits snacks, chocolats ou boissons en emballages individuels sont tolérés mais à éviter dans la
mesure du possible.
La soirée habituelle d’appéritif et de rencontre des exposants faisant suite au premier jour du salon, ainsi
que les appéritifs individuels sur les stands ne pourront malheureusement pas être maintenus cette année.

