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PROTOCOLE SANITAIRE
Le salon Beauté Sélection Lyon a mis en place
des solutions sur mesure pour assurer la
santé, la sécurité et la sérénité de nos publics.

BIENVENUE

Port du masque
obligatoire

Distanciation
physique

Respect du
marquage au sol

Désinfection
des mains

Eviter les points
de contact

Solutions hydroalcooliques à votre disposition

L'organisation du salon Beauté Sélection Lyon est en relation permanente avec
les services de l'Etat et les autorités de santé afin d'anticiper au mieux les
évolutions de la crise COVID 19. Les lignes qui suivent correspondent à la
réglementation et préconisations en date du 05/05/2021.
Une actualisation régulière sera effectuée jusqu'au salon en fonction des
évolutions ou précisions réglementaires

MESURES GÉNÉRALES
a. Conseils de préparation de visite :
Inscription en ligne et impression du badge en amont pour ne pas attendre
à l’accueil
Sélection des conférences qui vous intéressent en veillant à ne pas en
choisir plusieurs aux mêmes horaires

b. Dispositif sanitaire global :
Nomination d’une personne « Référente sanitaire » :
- S’assure du bon fonctionnement des installations sanitaires à
disposition
- Effectue des contrôles de conformité des mesures sanitaires mises en
place
Port du masque obligatoire, lavage ou désinfection des mains très
régulièrement et respect de la distanciation sociale.
Port du badge obligatoire pour faciliter le contrôle d’accès.
Mobilisation des acteurs du salon : partenariats mis en place pour optimiser
l’accès aux moyens de protection (solutions hydroalcooliques, bacs de
récupération de masques, signalétique).
Dématérialisation des supports de communication lorsque cela est possible
Renfort des personnels d’accueil et personnels de nettoyage pour
accompagner au mieux dans l’application des mesures sanitaires requises
Signalétique rappelant les consignes sanitaires disposée dans tous les
points stratégiques de l’événement
La présence de secouristes sur la période du salon

Restauration
Multiplication des points de restauration privilégiant la vente à emporter
pour limiter la circulation des personnes
Agrandissement des zones de restauration assise pour respecter les
consignes de distanciation physique
Documentation
Privilégier la numérisation des documents (envoi par mail, accès sur site
web, application…)
Pour les documents nécessaires sur place :
- L’exposant ne manipule qu’un seul document (à son nom) pour les
démonstrations.
- Le visiteur prend lui-même les documents accessibles en libre-service
Ventilation
Adaptation des systèmes de traitement de l’air (apport 100% air neuf)
Maintien des portes de halls ouvertes pour la ventilation naturelle (selon
possibilité)
c. Accueil / entrée
Visiteurs :
Accès autorisé sous réserve de présentation d’un pass sanitaire composé au
choix :
- Schéma vaccinal complet de plus de 7 jours
-La preuve d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures
- Le certificat de rétablissement de plus de 3 mois et de moins de 6 mois

Entrées et sorties différenciées
Masque obligatoire
La possibilité d'acheter des masques pour les personnes n'en portant pas
Signalétique au sol pour le respect de la distanciation sociale dans les zones
d’attente
L'affichage des gestes sanitaires à respecter au sein du hall
Personnel dédié pour l’optimisation des flux
Bornes de solution hydroalcoolique réparties dans l’espace d’accueil
Pas de vestiaire en intérieur pour limiter les points de contact mais
l'installation d'un vestiaire extérieur sans contact
Exposants :
Entrées par l’arrière du hall et réparties sur 3 portes afin de fluidifier les flux

SALON
Dispositif général sur stand:
Port du masque obligatoire pour les visiteurs, exposants et tout personnel
de l’organisation
Veiller à gérer l’affluence sur les stands
Prévoir les produits nécessaires à la désinfection régulière de tous les points
de contacts sur le stand
Prévoir de la solution hydroalcoolique en quantité suffisante
Afficher les consignes de sécurité sur votre stand
Nommer un responsable de stand ainsi qu’un référent Covid
Vous adressez au MCB by Beauté Sélection pour toutes questions ou
précisions relatives aux mesures sanitaires
Restauration sur stand : aucune interdiction de notre côté, pour plus de
précisions veuillez vous rapprocher du traiteur qui appliquera le protocole
qui leur incombe.

LE PASS SANITAIRE
Qu'est ce que le pass sanitaire ?
Le pass sanitaire est entré en vigueur en France le 9 juin afin d'accéder aux
grands rassemblements de plus de 1 000 personnes et en Europe le 1er juillet
pour voyager.
Ce que l'on appelle "pass sanitaire" en France correspond au "certificat vert
numérique" ou "certificat européen Covid-19" proposé par la Commission
européenne en mars 2021. En France, il comprend trois documents à présenter
au choix :
Schéma vaccinal complet de plus de 7 jours
La preuve d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures
Le certificat de rétablissement de plus de 3 mois et de moins de 6 mois
Conformément à la loi en vigueur en France, le pass sanitaire vous sera
demandé pour pouvoir accéder aux grands rassemblements en France, et
donc aussi pour accéder au Beauté Sélection Lyon.
Le pass sanitaire est exigé pour les rassemblements au-delà de 1 000
personnes. Les lieux, établissements et événements concernés sont
précisément définis par la voie réglementaire. Parmi eux :
Chapiteaux, salles de théâtre, salles de spectacles sportifs ou culturels, salles
de conférence
Salons et foires d'exposition (par hall d'exposition)
Stades, établissements de plein air et établissements sportifs couverts
Parcs à thèmes (seulement pour les catégories d'établissements qui le
composent, comme par exemple un restaurant à l'intérieur du parc)
Grands casinos
Festivals assis ou debout de plein air
Compétitions sportives de plein air en extérieur (si les conditions de
faisabilité sont établies)
Croisières et bateaux à passagers avec hébergements au-delà de 1 000
passagers
Autres événements, lorsqu'ils sont spécifiquement localisés (bals organisés
par les collectivités, par exemple)

MONTAGE/DÉMONTAGE

Extrait de la notice de coordination SPS communiquée aux exposants:
Eurexpo oblige le pass sanitaire pour toutes les personnes présentes sur le
site pendant toute la durée du salon (montage/démontage inclus)
Port du masque obligatoire dès votre entrée dans l’enceinte du parc des
expositions et pendant tout le temps de votre présence
Mobilier livré sous housse plastique
Augmentation des fréquences de nettoyage
Renfort des personnels de nettoyage et de désinfection
Distributeurs de solution hydroalcoolique
Affichage du document de suivi du nettoyage
Diffusion de messages sonores rappelant les consignes
Désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs par l'exposant et
mise à disposition de lingettes et de solution hydroalcoolique, dans le cas
de co-voiturage et pour les engins
Privilégier l’utilisation d’un engin de manutention à 1 seul conducteur
Gestion des flux de circulation, notamment aux portes d'accès et de sortie
Présence de secouristes sur la période de montage et de démontage
Mise en place d’une structure d'accueil pour les personnes présentant des
symptômes ou ayant été détectées par les secouristes pendant leurs visites
Planification des interventions afin de faciliter la distanciation physique et
le maintien des gestes barrières

