23 & 24 JUIN 2021
PARIS

Nous sommes prêts à vous accueillir en toute confiance sur nos événements.
BIM World et Low-Carbon World s’engagent à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires fixées par
le gouvernement tout en préservant le déroulement et la qualité de contenus initialement prévus pour ces

COVID-19

INFORMATION CORONAVIRUS

évènements.
- Inscrivez-vous et imprimez votre badge en amont afin de limiter les contacts et éviter toute attente à
l’accueil des évènements.

LES UNS LES AUTRES

- L’accès est strictement réservé au détenteur de badge nominatif
- Le contrôle du Pass Sanitaire est obligatoire : munissez-vous de votre certificat (en format papier ou
numérique) et de votre pièce d’identité à présenter à l’accueil avec votre badge nominatif. Consultez

2

les informations officielles détaillant le descriptif du pass sanitaire, mises à jour régulièrement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
- Mise à disposition d’un espace de dépistage rapide et gratuit géré par notre partenaire MS2C qui est aussi
en charge des centres de dépistage de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et en télétransmission directe

Aérer les pièces
le plus souvent possible

Respecter une distance
d’au moins deux mètres
avec les autres

Porter un masque chirurgical
ou en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres
ne peut pas être respectée

Limiter au maximum
ses contacts sociaux

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution hydro-alcoolique

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Eviter de se toucher le
visage

avec les autorités sanitaires.
- Personnels d’accueil formés pour vous accompagner dans l’application des mesures requises
- Port du masque obligatoire pour tous les participants
- Obligation de se laver les mains au gel hydroalcoolique dès l’entrée et à votre disposition dans les espaces
de l’organisation
- Respect de la jauge maximale de 5.000 visiteurs simultanément
- Entrées & sorties différenciées, élargissements des allées 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 à observer
- Recommandation à télécharger l’application TousAntiCovid
Ces dispositions concernent tous les visiteurs & les congressistes, et seront appliquées pendant toute la
durée des évènements.
Le site de la PORTE de VERSAILLES, Viparis, labellisé Sécuritas sanitaire SafeV, applique également
toutes les règles sanitaires dès l’entrée dans le Parc des expositions.
Toutes les personnes porteuses de symptômes avérés, identifiées dès l’entrée sur site, se verront refuser
l’entrée et seront isolées et prises en charge par les services dédiés sur place (l’infirmerie du poste de
secours de Paris Expo – Porte de Versailles)

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

0 800 130 000
(appel gratuit)

