VOUS ACCUEILLIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

NOTRE OBJECTIF EST D’OUVRIR LES PORTES DE MAISON&OBJET PARIS DE MANIÈRE RESPONSABLE DANS LE
RESPECT DE LA PROTECTION DES EXPOSANTS, DES VISITEURS ET DE NOS COLLABORATEURS.
Nous mettons tout en oeuvre afin que Maison&Objet Paris se déroule dans des conditions de sécurité optimales.
Maison&Objet a élaboré un référentiel des mesures sanitaires qui seront mises en place sur le salon de Janvier 2022. Ce
protocole a été établi en tenant compte des dernières recommandations des autorités de santé, en collaboration avec
l’ensemble des parties prenantes afin de le rendre le plus complet possible. Il sera susceptible d’évoluer en fonction des
consignes transmises par les autorités sanitaires.

PASS SANITAIRE
L’accès au salon Maison&Objet se fera obligatoirement sur présentation d’un pass sanitaire.
Le “pass sanitaire” consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier,
d’une preuve sanitaire parmi les trois suivantes:
- Un schéma vaccinal complet
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 24 heures
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois

ENSEMBLE, PRENONS DE NOUVELLES HABITUDES SUR LE SALON

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Des distributeurs de
masques seront à
disposition sur les
sites d’exposition.

GEL HYDROALCOOLIQUE

Des postes de désinfection
des mains sans contact
seront nombreux au sein
du salon et dans les zones
communes.

RESPECT DES CAPACITÉS ET
RÉGULATION DES FLUX

respect des jauges maximales
marquage au sol
sens de circulation
distanciation physique
allées à 3 m de largeur minimum

BADGES D’ACCÈS

pré-enregistrement obligatoire
pas d’impression sur place,
pensez à le faire en amont

VIVEZ PLEINEMENT LE SALON, NOS ÉQUIPES S'OCCUPENT DU RESTE

DISPOSITIFS SANITAIRES

communication dédiée
rappel des règles de
sécurité et des gestes
barrières à respecter

NETTOYAGE

désinfection renforcée
des lieux de passage
nettoyage régulier
désinfection des points
de contact

ANTENNE SANITAIRE

Prise en charge des
personnes présentant
des symptômes COVID.

TRI SELECTIF

Poubelles dédiées mises
en place pour la gestion
des déchets.

