
GUIDE DES MESURES SANITAIRES COVID19
Customer Relationship & Marketing Meetings est un événements BtoB qui a lieu sur deux jours au Palais des Festivals de Cannes. Nous 

utilisons les espaces suivants : Hall d’expositions au – 1 (6 345 m2) et le salon des Ambassadeurs (1 127 m2) au 4ème étage.

Nous attendons  1 500 personnes (exposants, visiteurs, top décideurs, conférenciers et organisation). 

Notre dispositif de préenregistrement permet de tracer tous les participants car ils ont enregistré leur adresse mail. Aucune personne ne 

peut rentrer sur le salon sans être badgée, ce qui implique que nous avons récupéré leurs coordonnées. 

A cela s’ajoute un dispositif de comptage (caméra thermique) permettant à toute personne du gouvernement ou de l’administration de venir 

vérifier ces chiffres.

L'équipe de Customer Relationship & Marketing Meetings est en contact permanent avec les équipes du Palais des Festivals de Cannes pour 

valider et mettre en place toutes les mesures sanitaires qui s’imposent. Nous avons mis en place les mesures préconisées par le protocole 

sanitaire de l’Unimev (fédération des métiers de l’évènementiel) qui a été validé par le ministère.

L’ensemble de ces mesures seront amenées à évoluer et pourront être assouplies en fonction des recommandations des autorités 

publiques et du gouvernement.



PROGRAMME

MARDI 3 NOVEMBRE 2020
PALAIS DES FESTIVALS - HALL D’EXPOSITION AU -1
08h00 à 20h00 : Montage des stands et de la zone exposition
21h30 à 23h30 : Repas assis

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
PALAIS DES FESTIVALS - HALL D’EXPOSITION AU -1 ET SALON DES 
AMBASSADEURS

09h15 : Ouverture du salon aux visiteurs
09H45 à 11h15 : Rendez-vous d’affaires avec les Top Décideurs sur stand
11h30 à 12h15 : Ateliers exposants 
12h30 à 14h00 : Déjeuner d’affaires
14h05 à 14h50 : Ateliers exposants
14h55 à 17h15 : Rendez-vous d’affaires avec les Top Décideurs sur stand
17h30 à 18h30 : Conférence
19h00 : Fermeture du salon
Soirée libre

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
PALAIS DES FESTIVALS - HALL D’EXPOSITION AU -1 ET SALON DES 
AMBASSADEURS

09h15 : Ouverture du salon aux visiteurs
09h45 à 11h25 : Rendez-vous d’affaires avec les Top Décideurs sur stand
11h30 à 12h15 : Ateliers exposants
12h30 à 14h00 : Déjeuner d’affaires
14h15à 15h00 : Ateliers exposants
15h15  à 17h35 : Rendez-vous d’affaires avec les Top Décideurs sur stand
18h00 : Fermeture du salon
Démontage des stands et de la zone exposition
20h30 à 23h30 : Repas assis



EQUIPEMENTS

Masques

Le port du masque est obligatoire pour chaque visiteur, top décideur, exposant et intervenant à l’intérieur du Palais des Festivals.
Un stock de masque est prévu à l’entrée pour les personnes qui ne seront pas équipées

A l’extérieur : respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Si cette dernière n’est pas possible, le port du masque
est obligatoire

Distributeurs de gel 
- A la zone de contrôle, dans l’accueil, aux points stratégiques 
- Au commissariat général, au service exposant
- A la conciergerie
- Hôtes/hôtesses qui circulent dans le salon pour distribuer aux top décideurs, visiteurs et exposants



SIGNALETIQUE

Marquage spécifique au sol
Pour respecter la règle de distanciation devant chaque zone d’attente : à l’intérieur du salon et à l’extérieur au 
niveau de la zone de contrôle

Panneaux signalétique ou écrans
Pour rappeler les consignes sanitaires

Poste de secours
En cas de suspicion Covid19, un médecin est à la disposition de tous les participants au poste de secours signalé sur 
le plan du salon. Il examinera l’état de santé de la personne et si la suspicion se confirme, il l’isolera et la prendra en 
charge. 
Cette permanence médicale sera opérationnelle lors du salon et des soirées.



DESINFECTION

Nettoyage
Désinfection manuelle des points de contact par l’équipe de nettoyage du Palais des Festivals.
Désinfection des stands avant l’ouverture par l’équipe de nettoyage du Palais des Festivals.
Bornes « déchets Covid »
Utilisation de produits spécifiques pour nettoyer les stands et les zones communes

Ventilation
Le nettoyage et le contrôle de la totalité des filtres à air des équipements de ventilation auront été effectués avant 
le début du salon par les équipes de maintenance du Palais des Festivals.



PENDANT LE MONTAGE 
ET 

LE DÉMONTAGE



Dans un souci de traçabilité, nous demandons les coordonnées des personnes qui seront présentes
pendant le montage et le démontage (nom, prénom, email et téléphone). Ces coordonnées seront
utilisées uniquement si un cas de Covid a été détecté.

Port du masque obligatoire à l’intérieur du Palais des Festivals

A l’extérieur : respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Si cette dernière n’est pas
possible, le port du masque est obligatoire

Gel hydroalcoolique à l’entrée du hall

Les sanitaires du hall sont à disposition pour se laver les mains régulièrement



PENDANT L’OUVERTURE 
AU PUBLIC



SUR LES STANDS

Stand à l’intérieur du Palais des Festivals : le port du masque est obligatoire
Les exposants ont la responsabilité de faire respecter sur leur stand les règles sanitaires gouvernementales en 
vigueur à date

Pas de modification des aménagements de stand nécessaire.

Distribution de documents: possible si désinfection des mains au préalable. Nous préconisons tout de même 
l’option digitale (création de QR code par exemple)

Pas de cocktail



ZONES COMMUNES

Gestion des flux
Entrée et sortie distincte pour chaque zone commune (accueil, club VIP…)
Plan de circulation avec fléchage au sol

Vestiaire
Pas de vestiaire intérieur
Bagagerie organisée pour respecter les gestes barrière en extérieur

Distribution de magazines partenaires : mise à disposition de gel hydroalcoolique avant de se servir
Annuaire avec la liste des exposants dématérialisé



SALLES DE CONFERENCES et D’ ATELIERS 

Le port du masque est obligatoire

Désinfection des micros entre chaque intervention 

Distributeurs de gel à l’entrée des salles

1 place sur 2 non utilisée



POINTS DE RESTAURATION

Déjeuners d’affaires : règles sanitaires en vigueur dans la restauration : distance d’1 mètre entre les tables et pas plus 
de 10 personnes par table

Espace VIP intérieur : Mise en place de nombreuses tables pour pouvoir s’asseoir, retirer son masque, manger et 
discuter. Port du masque obligatoire lors des déplacements

Distributeurs de gel

Affichage sur les mesures barrières

Présence de poubelles de déchets



SOIREES DE NETWORKING

Repas assis : Mise en place de nombreuses tables pour pouvoir s’asseoir, retirer son masque, manger et discuter
distance d’1 mètre entre les tables et pas plus de 10 personnes par table

Port du masque obligatoire lors des déplacements

Adaptation de l’offre alimentaire pour respecter les  gestes barrières

Pas de vestiaire

Distributeurs de gel



PROTEGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES !

La sécurité de nos collaborateurs, partenaires, exposants, top décideurs et visiteurs est notre priorité absolue. 
Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de profiter au maximum de l'événement dans des conditions de 

sécurité optimales.

Si vous avez des questions spécifiques, merci de nous contacter par email : pfleury@weyou-group.com

mailto:jdelhommeau@weyou-group.com

