
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Les Rencontres Flotauto sont organisées dans le strict respect de la réglementation

1.
 SYSTÈME DE COMPTAGE
Près de 1000 visiteurs répartis sur toute la journée sont attendus au salon. Un chiffre inférieur aux 
1000 personnes autorisées à l'instant T (1000 personnes au même endroit au même moment). Un 
système de comptage sera néanmoins mis en place afin de contrôler la densité réglementaire en 
temps réel, pour vous permettre de visiter le salon en toute quiétude.

2.
 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
Des masques seront à disposition sur place et seront obligatoires pour tous pendant le montage, le 
salon et le démontage. Un contrôle permanent sera appliqué. 

3.
 MISE À DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans tous les espaces du salon afin de vous permettre 
de vous désinfecter régulièrement les mains.

4.
 RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
Une signalétique spéciale rappelant les gestes barrières sera installée. Des mesures de sécurité seront 
également prises afin de veiller au respect de la distanciation sociale dans les zones d'affluence 
comme les salles de conférences (une place assise sur deux).

5.
 NETTOYAGE RENFORCÉ DU SALON
Un nettoyage renforcé du salon sera effectué régulièrement, avec l'utilisation de produits nettoyants 
à base de désinfectants appropriés.

6.  ENTRÉES ET SORTIES DISTINCTES
Des entrées et sorties distinctes seront mises en place afin d'éviter le croisement de flux.

7.
 ISOLEMENT DE CAS SUSPECTS
Un espace dédié à l'isolement d'éventuels cas suspects de Covid-19 sera réservé pour toute la 
durée du salon, avec une procédure de prise en charge spécifique.
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8.
 RESPONSABLE SÉCURITÉ SANITAIRE
Un responsable sécurité Covid-19 a été spécifiquement désigné pour le salon. Il sera en charge 
d'appliquer et de faire respecter toutes les mesures sanitaires. 

9.
 RENCONTRES D'AFFAIRES
Des espaces de réunion seront mis à disposition dans différents endroits du salon afin de permettre 
aux exposants et visiteurs de discuter confortablement sans engorger les stands et sans créer des 
files d'attente.

10.
 PLAN DU SALON ADAPTÉ
Le salon se compose :
- d'une surface d'exposition extérieure pour la présentation des véhicules
- d'un hall pour les stands 
- d'un hall pour les conférences
Sachez que pour votre sécurité, le dossier d'organisation du salon est soumis à la validation préalable 
de la Mairie et de la Préfecture de Lyon.


