
Dispositif sanitaire spécifique
#touscontreleCOVID19

Notre objectif prioritaire :

Accueillir vos événements et participants dans des conditions sanitaires optimales
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Dans le cadre des mesures de 

prévention des risques de 

contamination au COVID-19, Bordeaux 

Events a mis en place un dispositif

sanitaire dédié à l’accueil de vos

événements grand public et 

professionnels sur nos 5 sites.
NOUS NOUS ENGAGEONS POUR :

• la forte sensibilisation des équipes et des organisateurs

• la mise en conformité de nos sites d'accueil

• l’application des mesures d'hygiène

• un protocole de nettoyage renforcé

• un accompagnement personnalisé

Ce référentiel s’applique aussi bien à nos
collaborateurs, partenaires, fournisseurs, 
clients, qu'à l’ensemble des participants aux 
manifestations accueillies.



NOTRE ÉQUIPÉE MOBILISÉE 
ET ENGAGÉE SUR LE PLAN SANITAIRE

Afin d’assurer la sécurité, de tou.te.s, nos collaborateurs sont formés

aux mesures sanitaires générales visant à lutter contre l’épidémie de 

Covid-19 (règles d’hygiène, lavage des mains, utilisation de gel 

hydroalcoolique)

NOTRE RÉFÉRENT COVID

ll s’assure du respect des règles de sécurité sanitaire par nos

collaborateurs, nos prestataires et les organisateurs.

En lien avec les autorités sanitaires et au fait des actualités, il 

est votre interlocuteur privilégié pour toute question relative 

au protocole sanitaire COVID dédié à votre événement.
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Sensibilisation au téléchargement

de l’application TousAntiCovid par les participants/visiteurs

• Distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée / 
accueil des espaces

• Matériel à usage unique dans les blocs sanitaires : 
savon bactériologique et virucide, essuie main jetable

• Surveillance et adaptation des systèmes
de ventilation assurant la diffusion de l’air (chaud ou
froid) paramétrable (air neuf et air repris)

DISPOSITIFS ET ÉQUIPEMENTS 
SANITAIRES SUR NOS SITES2.



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nous nous engageons à effectuer
une désinfection systématique des espaces avant
et après chaque événement et à renforcer
les protocoles de nettoyage pour :

• les équipements généraux : aspiration des moquettes, sièges, fauteuils, 
tapis …

• les surfaces de contact : pupitres, tablettes écritoires, télécommandes, 
écrans, escalators, poignées de portes, sanitaires, terminaux de paiement, 
panneaux d’ascenseurs…

• le mobilier spécifique : stands, tables et chaises, équipements des salles de 
conférences…
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+33 (0)5 56 11 99 11

accueillir@bordeaux-expo.com

www.bordeaux-events.com


