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STANDARD DE SANTÉ-SÉCURITÉ

The Safest Place To Meet

NOTRE ENGAGEMENT:
VOTRE SECURITE
“The safest place to meet” est le concept mis en place pour les salons EMPACK et LOGISTICS
&DISTRIBUTION. Ce concept permet le déroulement de nos salons en toute sécurité, de
manière contrôlée, pour l’ensemble de nos visiteurs, exposants et collaborateurs. Les conditions de
déroulement du salon sont légales et obligatoires sous la pandémie du Covid-19. Il est cependant
important que tous les participants au salon s’y sentent bien et puissent atteindre leurs objectifs.
Votre sécurité est la plus importante de nos priorités. Ce concept de protection santé-sécurité
répond aux normes de protection d’hygiène et de standards d’infection légaux du Canton dans
lequel se déroule le salon.
L’organisateur du salon le groupe Easyfairs ayant dores et déja mis en place des normes standards
d’hygiène élevés les encore intensifiées et mis en place de nouveaux standards de sécurité santé
adaptés.
Dans ce manuel vous trouverez en résumé tout ce qui est important pour vous en tant que visiteur.
Vous trouverez toutes les mesures de protections mises en place détaillées sur notre site: www.
empack-zuerich.ch ou www.logistics-distribution.ch
Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir au salons EMPACK et LOGISTICS &
DISTRIBUTION.
L’équipe du salon , celle du site de déroulement du salon ainsi que l’ensemble du groupe Easyfairs
s’investissent totalement pour garantir aux deux salons d’être un lieu sécurisé et important pour
vos contacts B2B.

Contact informations complémentaires:
Easyfairs Switzerland GmbH
Tel. +41 61 228 10 00
Mise à jour: 22.09.2020
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 VISITEURS
1. AFIN D’Y PARTICIPER EN TOUTE SECURITE, ENREGISTREZ-VOUS A L’AVANCE !
Il est impératif de vous inscrire avant de venir au salon. Afin de permettre au salon un
déroulement fiable nous avons un nombre maximal de visiteurs à respecter par demi-journée.
Veuillez s’il vous plaît vous inscrire en ligne avant de
venir au salon et choisir votre créneau horaire au préalable.
Faisant suite au concept de sécurité, les enregistrements sur place
se feront uniquement en ligne sur votre téléphone portable personnel.
Horaires d’ouverture du salon:
• Mercredi 18 novembre 2020: 9.00-17.00 heures
• Jeudi 19 novembre 2020: 9.00-16.00 heures.

2. TRACING DE CONTACT, NOTRE TECHNOLOGIE SMART BADGE
Notre technologie Smart badge vous permet une visite sécurisée sans contact physique.
Vous obtenez votre badge de visiteur à l’entrée, dès que votre codebarre a été scanné.
A l’aide de votre badge vous pourrez également, très simplement rassembler toutes les
informations digitales des exposants qui vous intéressent. Vous aurez accès à leur description des
produits, images, vidéos ou même offres d’emplois.. Prendre leur catalogue ou ﬂyer n’est plus
nécessaire. Vous pourrez également partager ces informations digitales avec vos collègues.
Aﬁn de maintenir la sécurité de tous les participants ( exposants, visiteurs, organisateurs) il est
impératif lors de chaque visite de stand, de passer son badge devant le lecteur du stand.
Ceci permettant le suivi des personnes en cas de contact avec une personne positive au
Covid-19. (contact tracing) évitant dans ce cas de ﬁgure une mise en quarantaine de tous les
visiteurs du salon.

3. L’ESPACE EST SUFFISANT: RESPECTEZ LA DISTANCIATION SOCIALE.
Des surfaces supplémentaires généreuses ont été rajoutées ainsi que des passages et marquages
de distances minimales à respecter.
Des conseils et beaucoup d’autres outils mis en place pour vous.Maintenez strictement une
distance de sécurité de 1.5 mètre d’un autre participant du salon.
Si vous vous sentez à l’étroit sur l’un des stands, rendez-vous aux tables de Networking qui
disposent de places assises suplémentaires pour vos discussions en tête à tête.

4. DANS LES ALLEES DU SALON, PORTEZ LE MASQUE! (PRESQUE PARTOUT..)
Lors de votre visite au Salon le port du masques est obligatoire. Les seules exceptions sont les
espaces extérieurs ainsi que les places assises spécifiquement marquées.
Dans le cas où vous n’auriez pas apporté votre masque nous pourront vous le fournir
gratuitement.
Les zones où le port du masque n’est pas obligatoire:
•
•
•

Lorsque vous êtes assis à table dans la zone Networking loundge.
Lors de vos repas au loundge ou au restaurant
A l’extérieur de la halle, aux espaces extérieurs.

CODE DE CONDUITE DES VISITEURS
5. IMPORTANT, LE STANDARD D’HYGIENE ET LA DESINFECTION DES MAINS!
Lavez et désinfectez vos mains régulièrement et consciencieusement. De nombreux points de
matériel de désinfection sont disposés sur tout la surface de la halle.
Tenez vous strictement au code d’hygiène, offrez un sourire plutôt qu’une poignée de main.
Toussez et éternuez dans le creu de votre coude.
En raison de l’application des normes d’hygiène et de sécurité, nous ne pourrons
malheureusement pas mettre de vestiaire à disposition pour nos visiteurs et exposants.

6. PROFITEZ GRATUITEMENT DES SNACKS ET BOISSONS MIS A DISPOSITION
Snacks et boissons sont distribués gratuitement pour tous les exposants et visiteurs au
Networking lounge, profitez-en!
Veillez bien à passer votre badge devant le lecteur de cette zone en entrant ainsi qu’en sortant
de cette zone.

7. OUR LA SECURITE DE TOUS L’APPLICATION D’ALERTE CORONAVIRUS
Nous conseillons l’utilisation de l’application SwissCovid App de l’OFSP, que vous trouverez :
www. bag.admin.ch/

8. PAIEMENT SANS CONTACT
Pour votre sécurité privilégiez les paiements sans contact dans l’enceinte du salon.

9. DANS LES CAS SUIVANTS NE VENEZ PAS AU SALONS S’IL VOUS PLAIT !
L’accès au salon vous est interdit si:
•
•
•

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

