• Pendant les 3 temps du salon : montage, exploitation et démontage*
• Pour tous les individus : exposants, prestataires et visiteurs
Pour aider chacune et chacun à avoir un pass sanitaire valide, une conciergerie sanitaire (centre de
dépistage de tests antigéniques) ouverte à tous sera mise en place pendant les 3 temps du salon.
*sauf montage et démontage

•
•
•
•

Pas de restriction de jauge
Pass sanitaire obligatoire*
Contrôles systématiques aux entrées du parc
Flux d’entrées et sorties différencié

•
•
•
•

•
•

•

•

Mesures d’hygiène renforcées avec
désinfection des points de contacts
Aération et ventilation renforcée
Port du masque obligatoire
Respects des gestes barrières (distanciation
physique de 1m en tout temps)

Pas de restriction de jauge, ni de limite par table
Possibilité pour les exposants de manger et boire sur
leur stand et d’offrir à boire ou à manger aux clients
Libre-service autorisé, nous vous conseillons
néanmoins fortement de prévoir un portionnement
individuel
Services de menus à emporter par les points de
restauration du salon (coordonnées des restaurateurs
sur la plateforme technique)

2nde dose faite :
•
4 semaines avant
pour Janssen/Johnson
& Johnson
•
1 semaine avant pour
tous les autres

de moins de 72h

J’ai téléchargé
mon certificat sur
TousAntiCovid

Je fais
scanner mon
QR code

datant d’au moins
11 jours et de
moins de 6 mois

J’ai un
certificat
papier

Je peux me faire dépister
à la conciergerie sanitaire
(15mn)

Le test est

Je ne suis
pas porteur

Le test est

Je suis
porteur

Je peux me
rendre en
salle
d’isolement
et organiser
mon retour
à domicile

Utilisez l’app RE-OPEN EU, et la page de FAQ du ministère des Affaires Étrangères, contenant les
mesures mises en place partout dans le monde, pour planifier votre venue sur Global Industrie
→ RE-OPEN EU
→ FAQ du ministère des Affaires Étrangères > Question en bas de page ‘’ Ressortissants étrangers :
arrivée / retour en France, démarches en France, démarches vers la France’’

