Think Safe
Spécial COVID-19
Plan sanitaire Metz Evénements

Notre démarche

Toute l’équipe de Metz événements se mobilise pour
accueillir votre événement sereinement, en veillant
particulièrement à votre santé et celle de vos
participants.

Des sites préparés à vous accueillir
en toute sécurité.

Think Safe
articulé autour de 4 aspects
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Protéger

2

Nettoyer

3

Réguler

4

Informer

Protéger
Equiper nos équipes et nos prestataires de dispositifs
de protections spécifiques.
Former nos équipes aux enjeux liés aux Covid-19.

S’assurer que le virus ne se propage
pas sur nos sites.

Port du masque obligatoire
pour toute personne sur site (à la charge de
l’organisateur pour les participants)

Mise à disposition de gel
hydroalcoolique
aux entrées et lieux stratégiques des bâtiments

Installation de
protection plexiglass

Nettoyer
Augmenter la fréquence du nettoyage et cibler les
zones sensibles (sanitaires, points de contact…).

Assurer une désinfection régulière
des espaces

Fréquence accrue du
nettoyage et de l’évacuation des déchets
Désinfection des
zones de contact

ascenseurs, rampes d’escaliers / escalators, poignées
de portes, banques d’accueil …

Focus blocs sanitaires
Nettoyage renforcé, mise à disposition de
gel hydroalcoolique, arrêt des sèches
mains soufflant et remplacement par
essuie-mains à usage unique

Réguler les flux
Adapter nos bâtiments et gérer les flux de
circulation aux circonstances.

Organiser le parcours des
usagers des sites

Diminution de la capacité
maximale d’accueil

division par deux du public admissible, neutralisation
d’un siège sur deux, comptage à l’entrée et à la sortie
des bâtiments

Une offre digitale pour
augmenter votre audience
Retransmission sur site, diffusion Live sur internet…

Aération des bâtiments

renforcement des fréquences de maintenance de la
ventilation, ouverture des portes extérieures

Distanciation des usagers
marquage au sol aux emplacements névralgiques
(entrées, ascenseurs, escalators…)

Adaptation de l’offre
restauration privilégier les plateaux ou

paniers repas, le service à l’assiette, interdiction des
buffets

Informer
Rappeler les règles d’hygiène et de distanciation à
appliquer sur les sites de Metz Evénements.

Communiquer pour garantir
l’adhésion de tous

Affichage des gestes
barrières aux points névralgiques des bâtiments

Marquages au sol pour
visualiser la distanciation
Annonces sonores envisageables
sur les salons professionnels et grand public

Nous contacter
+33(0)3 67 34 05 40
congres@metz-evenements.com
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