Notre priorité est la santé et la sécurité de nos clients, nos partenaires et
nos collaborateurs. Nous avons à coeur de vous accueillir à la Paris Real
Estate Week, dans un environnement sain et serein.
REED MIDEM RÉGULERA LES FLUX
DE CIRCULATION ET LES CAPACITÉS
D’ACCUEIL À TRAVERS L’ENSEMBLE
DE LA SURFACE D’EXPOSITION.
Nous limiterons le nombre de participant dans les halls
d’exposition et les espaces de conférences et de restauration.
Nous mettrons en place un marquage au sol pour faire
respecter les règles de distanciation physique.
Nous réduirons les accréditations sur site, en envoyant la
majorité des badges en amont du salon.

NOUS METTRONS À DISPOSITION
DU GEL HYDROALCOOLIQUE
PENDANT LE SALON.
Nous installerons des postes de désinfection des mains sans
contact, au sein de tous les espaces du salon.

NOUS TRAVAILLONS SUR UNE
NOUVELLE CONCEPTION DES
ESPACES DE RENDEZ-VOUS ET
SALLES DE CONFÉRENCES.
Les nouveaux aménagements permettront d’assurer la
continuité des rencontres en face-à-face dans le respect des
mesures de distanciation physique. Nous limiterons notamment
la capacité d’accueil des salles de réunions et de conférences.

NOUS COMMUNIQUERONS AVANT
ET PENDANT LE SALON POUR
ASSURER LA MISE À JOUR ET LE
RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ.
Notre objectif est d’ouvrir les portes du salon de manière
responsable, en garantissant la protection des participants,
prestataires et collaborateurs présents sur site.
Nous vous tiendrons informés de toutes les évolutions en
matière de santé et de sécurité.

LE PORT DU MASQUE SERA
OBLIGATOIRE POUR TOUS
LES PARTICIPANTS, POUR LES
PRESTATAIRES DE SERVICE ET
POUR L’ÉQUIPE ORGANISATRICE.
Nous disposons d’un service médical sur site, accessible
24h/24, pendant toute la durée du salon.

NOUS RENFORCERONS LA
DÉSINFECTION QUOTIDIENNE DES
LIEUX DE PASSAGE FRÉQUENT.
Nous travaillons avec nos prestataires de nettoyage sur la
fréquence requise pour garantir la protection de tous, sur
les stands et l’ensemble de la surface d’exposition, dans
les zones d’accueil, les sanitaires, etc.

NOUS EFFECTUERONS
RÉGULIÈREMENT DES CONTRÔLES
DE SÉCURITÉ SUR L’HYGIÈNE
ALIMENTAIRE.
Nous renforcerons l’inspection approfondie des sites
de restauration et vérifierons le processus global de
préparation des aliments.

À BIENTÔT
À PARIS

La situation actuelle évolue rapidement, en lien avec le Covid-19. Nous réviserons et ajusterons notre programme de santé et de
sécurité en conséquence. Merci de rester connectés, pour suivre les détails que nous fournirons dans les prochaines semaines.

