
▪ 

▪ 

▪ 

MESURES SANITAIRES  
 

 

IBS EVENT & INFOPROMOTIONS s’engagent à respecter les mesures 

sanitaires fixées par le gouvernement pendant le déroulement de nos 

évènements : 

Nous sommes prêts à vous accueillir en toute sécurité sur notre salon 

les 20 & 21 octobre prochains. 

Imprimez votre badge en amont afin de limiter les contacts et éviter 

toute attente à l’accueil des évènements. L’enregistrement à l’accueil du 

salon est néanmoins possible. 

▪ Le contrôle du Pass Sanitaire est obligatoire : 

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'appli- 

cation TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois 

suivantes : 

1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent 

d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après 

l’injection finale 

2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures 

3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant 

du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours 

et de moins de 6 mois. 

Mise à disposition d’un espace de dépistage de tests 

antigéniques, autotests, indolores, rapides et gratuits, sous la 

supervision de professionnels de santé, gérés par notre partenaire 

Ms2C, en télétransmission directe avec les autorités sanitaires pour 

générer une preuve (papier ou numérique) dès la saisie du résultat. 

▪ Port du masque obligatoire pour tous les participants 

▪ Mise à disposition de gel hydro alcoolique dès l’entrée et à votre dis- 

position dans les espaces communs (accueil, salles de conférences, 

ateliers, sanitaires, snack bar, etc.) 

Entrées & sorties différenciées pour faciliter la distanciation physique 

et la gestion des flux 

▪ Augmentation des fréquences de nettoyage des zones de l’organisation 

▪ Renouvellement de l’air dans le pavillon 

▪ Affichage des mesures sanitaires 

Ces mesures nous concernent tous et seront appliquées pendant 

toute la durée des évènements. 

Le site de la Porte de Versailles, Viparis, labellisé Securitas sanitaire 

SafeV, applique également toutes les règles sanitaires dès l’entrée 

dans le Parc des expositions. 

Référentiel sanitaire en date du 30/08/2021 

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
les 20 & 21 octobre 2021 

 

 
pour les participants 

Exposants, 
conférenciers, 

visiteurs, 
partenaires, 
prestataires  

(accueil, zone d’exposition, 

salle de conférence, 

 

Présentez 

votre preuve sanitaire 

 

Présentez   

de préfrence votre 

badge d’accès 

 
 

 
avec une entrée et une 

sortie prévues dans  
chaque espace  

commun du pavillon  

Désinfection 
 

 

 

les gestes barrières 
 

Bienvenue ! 


