
Plan sanitaire spécial COVID-19
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Toute l’équipe de Lyon For Events se mobilise pour accueillir votre
événement sereinement, en veillant particulièrement à votre santé
et celle de vos invités.

La crise majeure que nous traversons, liée à la pandémie Covid-19,
a créé des conditions exceptionnelles pour lesquelles nous avons
défini et mis en place un dispositif adapté.

Nous avons établi un “référentiel sanitaire sécurisé” qui s’articule
autour de 3 points :

1. La mise aux normes de nos sites avant l’événement
2. Les mesures renforcées pour l’accueil de vos événements
3. Des mesures supplémentaires.

ET LES HOMMES SE 
RENCONTRENT DE 
NOUVEAU



3

I. MESURES AVANT 
OUVERTURE AU PUBLIC

1. Adaptation des process d’entrée sur site pour nos
collaborateurs et prestataires :

✓ Suivi obligatoire et régulier de la santé de nos collaborateurs

✓ Formation & briefing quotidien avec rappel des règles de
distanciation

✓ Mise à disposition de kits de précaution au personnel GL events
présent sur nos sites (masque, flacon individuel de gel
hydroalcoolique, lingettes nettoyantes, spray désinfectant)

✓ Les prestataires intervenant sur l’événement seront équipés de
masques

✓ Coordination des livraisons pour chaque type d'intervenants
(prestataires, organisateurs, exposants)
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2. Mesures d’hygiène spécifiques :

✓ Désignation d’un référent sécurité sanitaire sur chacun de nos
sites :

- Coordinateur Lyon For Events et référent Eurexpo :

Frédéric Moyer - frederic.moyer@gl-events.com

- Référent Centre de Congrès de Lyon :

Luca Mendola – luca.mendola@gl-events.com

- Référent La Sucrière :

Christophe Bagot – Christophe.bagot@gl-events.com

✓ Désinfection de l’ensemble de nos espaces

✓ Mise en place d’une check-list répertoriant l’ensemble des
mesures sanitaires à mettre en place préalablement à l’ouverture
d’un événement au public

✓ Rappel des règles & des bonnes pratiques d’hygiène et sanitaires

• Aux collaborateurs : formation des équipes

• Aux prestataires de services : Briefing quotidien

✓ Ajout de vitres en plexiglas sur les banques d’accueil fixes

✓ Systèmes de filtration pour l’assainissement de l’air (possibilité
100% air neuf)

✓ Identification de poubelles spécifiques pour la gestion des déchets
à risque infectieux, type masques, gants, mouchoirs.

mailto:frederic.moyer@gl-events.com
mailto:luca.mendola@gl-events.com
mailto:Christophe.bagot@gl-events.com
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II. MESURES RENFORCÉES DURANT 
VOS ÉVÉNEMENTS

1. A l’entrée du site et des bâtiments :

✓ Affichage impactant

• Rappel de l’interdiction d’entrer sur site en cas de symptôme

• Rappel du port du masque (obligatoire à date : décret 2020-
663 du 31 mai 2020)

• Rappel des bonnes pratiques mises en place par le site et des 
gestes barrières

✓ Annonces audio & vidéo

• Communication par audio et, selon les possibilités, par video 
des rappels des gestes barrières

✓ Gel hydroalcoolique : 

• Mise à disposition de distributeurs de gels hydroalcooliques 
aux entrées et sorties publiques du bâtiment ainsi que dans 
les sanitaires.
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2. Nettoyage :

✓ Désinfection de l’ensemble de nos espaces

• Contrôle & vérification des opérations de nettoyage & 
désinfection en amont et en aval

• Entre chaque nettoyage d’espace, protocole de lavage des 
mains de nos équipes à l'eau et au savon et changement 
des gants

• Aération naturelle des espaces, avant & après chaque
utilisation

✓ Intensification des mesures d’hygiène & de nettoyage des zones 
sensibles

• Equipe de nettoyage dédiée & formée

• Nettoyage désinfection renforcée des points de contact 
(accueil, sanitaires, ascenseurs)
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3. Respect de la distanciation physique :

✓ Gestion des flux d’attente en extérieur (barrières, 
potelets, signalétique, marquage au sol)

✓ Délimiter et limiter les espaces de rassemblement
potentiels (zone fumeurs…) et les lieux confinés
(ascenseurs, vestiaires, loges, sanitaires…)

✓ Signalétique à l’entrée des salles indiquant la capacité
simultanée maximale (à date, réduction des capacités
d’accueil de 50% - décret 2020-663 du 31 mai 2020)

✓ Force de proposition en termes de régulation des flux

• Différencier les entrées/sorties

• Eviter les points d’engorgements

• Proposer des créneaux horaires différenciés

• Utiliser, en intérieur, un marquage spécifique au sol 
pour l’événement indiquant le sens de circulation, 
files d’attente intérieures...
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4. Mesures complémentaires

✓ Mise à disposition d’un espace d’isolement et de conseil 
médical pour les participants découvrant des symptômes 
pendant l’événement

✓ Compte rendu des missions d’entretien journalier

• Cahier de suivi des missions effectuées espace par 
espace

• Affichage de fiches de contrôle de nettoyage dans 
certains espaces spécifiques (toilettes, cuisines…)

✓ Suppression de la distribution de documentation papier & 
brochures (recommandation pour les organisateurs et 
exposants)
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ZOOM SUR LA RESTAURATION
✓ Production et service

• Adaptation de la méthode HACCP et des process de la chaîne de production
• Laverie : vérification régulière des températures de consignes des matériels de lavage (une opération à +70°C) et 

dosage produits lessiviels
• Renforcement des contrôles de surface des cuisines du Centre de Congrès (laboratoire spécialisé et indépendant)
• Remise en température à minima à 70°C en surface (T°C de destruction du virus)
• Port du masque pour le personnel de service
• Abandon des passages plateaux lors des cocktails ou buffets

✓ Adaptation des jauges (à date : décret 202-663 du 31 mai 2020)
• Réduction du nombre de convives de 12 à 6 par table
• Réduction du nombre de convives en cocktail & buffet (= capacité maximale / 3)
• Si nécessaire, répartition des convives en différents espaces pour favoriser la distanciation

✓ Adaptation des offres
• Suppression des offres de type « finger food »
• Offres cocktail et buffet adaptées (kit de service individuel, protection des denrées alimentaires présentées…)
• Suppression des produits consommés crus

✓ Force de proposition dans la gestion des flux et de l’organisation
• Adaptation des offres et gestion des flux pour la vente à emporter – CB sans contact
• Marquage au sol et parcours pour les files d’attente au buffet
• Limitation des interventions orateurs et des animations pendant les repas

Protocole sanitaire établi en collaboration avec Mérieux NutriSciences + Y. Mignot Responsable opérationnel F&B chez GL events et Ingénieur en 
restauration, management des organisations et sécurité des process alimentaires + nos partenaires traiteurs.
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III. SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES EN OPTIONS (*)
✓ Respect de la distanciation physique

• Marquage au sol personnalisé (files d’attente, accueil, restauration…)

• Marquage sur les assises (auditoriums, salles en format théâtre…)

• Mise en place d’un système de comptage manuel ou technologique afin de respecter 
les jauges maximales définies

• Installation de Plexiglas et signalétique adaptée

✓ Hygiène & contrôle

• Renfort des permanences de nettoyage

• Recharge de gel hydroalcoolique

• Dispositifs mobiles de distribution de gel

• Flacons de gel individuels

• Lingettes désinfectantes

• Mise en place de tapis virucides au sol

• Contrôle de temperature (portiques, caméras thermiques)

• Création d’un point “Info COVID” comprenant une borne de gel hydroalcoolique + un 
distributeur de masques + une poubelle de tri 

✓ Innovations

• Développement de dispositifs de captation et de diffusion online (“webcast”)

• Dématérialisation des badges (hors salons) : check-in sur smartphone

(*) sous reserve de disponibilité et de délai de commande
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UN NIVEAU D’EXIGENCE ÉLEVÉ

✓ Charte Sérénité 2020

• Lyon For Events s'engage en ajoutant son nom à Charte Sérénité 
d'Only Lyon aux côtés des principaux professionnels de l'accueil du 
territoire.
Ensemble pour prendre soin de vous, durablement !

✓ Norme ISO 20121, l’événementiel pour un développement
durable

• Retrouvez nos engagements sur lyonforevents.com

https://www.lyonforevents.com/politique-de-developpement-durable-lyon-events


BRINGING
PEOPLE
TOGETHER
AGAIN

Nous sommes prêts !

Nous sommes responsables.

Nous sommes impatients
de vous accueillir à nouveau !

lyonforevents.com

http://www.linkedin.com/company/gl-events/
http://www.facebook.com/GLevents/
http://twitter.com/glevents
http://www.youtube.com/channel/UCG8psj_PNhvRwHlMq7uh6ug

