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1. BAZAAR BERLIN –
CORONA UPDATES
UND HYGIENEKONZEPT

Lorsque le salon Bazaar Berlin 2021 ouvrira ses halls en novembre,
Messe Berlin et toute l‘équipe de Bazaar Berlin veilleront à ce que
l‘événement se déroule le mieux possible et à ce que les réglementations sanitaires alors en vigueur soient respectées. Messe Berlin
a élaboré un concept en matière d‘hygiène et de sécurité en concertation avec les autorités sanitaires compétentes. Il repose sur
l‘hypothèse que la situation concernant la pandémie de Corona en
novembre 2021 se soit nettement améliorée et que les événements
et par conséquent les voyages seront possibles et autorisés.
Le concept repose sur les principes suivants : Hygiène, distanciation et suivi des contacts. Nous en appelons à la responsabilité
personnelle de chacun pour qu‘il respecte les règles de distanciation et d‘hygiène et qu’aucune main ne soit serrée. Il s‘agit notamment de respecter la distance minimale recommandée de 1,5 m,
d‘éviter tant de se retrouver à plusieurs au même endroit que la
promiscuité.
En cas de nouvelles avancées sur le sujet, d‘autres mesures ou
méthodes nécessaires et adaptées, telles que la réalisation de
tests rapides ou l‘utilisation de nouveaux outils techniques, seront
prises en compte dans le cadre d‘une adaptation permanente du
concept d‘hygiène et de sécurité.
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2. CONCEPT
D’HYGIÈNE

Des mesures concrètes de nettoyage et d‘hygiène font partie du
concept d‘hygiène et de sécurité lié à l‘événement :
•

Augmentation du personnel pour le nettoyage des surfaces (poignées de porte, surfaces vitrées, etc.).

•

Densité élevée d‘installations de désinfection des mains aux
entrées, aux stands d‘information et aux points de restauration.

•

Respect de cycles de nettoyage stricts et accrus pour les installations communes et les zones de contact.

•

Toutes les installations sanitaires sont nettoyées plus fréquemment par le personnel compétent ; les distributeurs de savon/
désinfectant sont régulièrement remplis.

•

Actuellement, toutes les personnes présentes dans l‘enceinte
de Messe Berlin sont tenues de porter des masques chirurgicaux dans tous les espaces et halls fermés : les exposants,
les entreprises de construction de stands, les prestataires de
services, les visiteurs et les employés de Messe Berlin GmbH
ne sont pas autorisés à porter des visières ou autres foulards
(vêtements) en remplacement des masques.

•

Paiement sans contact.

•

Le paiement sans contact (carte EC, carte de crédit, envoi de
facture) est recommandé.

•

Enregistrement en ligne et à l’avance des participants et contrôle aux entrées permettant de respecter les règles de distanciation (entrées et sorties distinctes ainsi que des zones d‘attente
permettant d’appliquer la distanciation).

•

Information permanente, avant et pendant le salon, sur les mesures nécessaires de lutte contre les infections à respecter par
tous.

•

Les mesures à prendre seront communiquées à l‘avance ; leur
mise en œuvre et leur respect seront assurés et contrôlés par le
personnel responsable. En cas de violation des règles de sécurité et d‘hygiène applicables, Messe Berlin fera usage de ses
droits relatifs à la liberté du domicile. Messe Berlin se réserve
également le droit de faire valoir d‘autres droits.

3. ADMISSION
DES VISITEURS

APP
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4. ECHANGE
D’IDÉES ILLIMITÉ

5. QUALITÉ DE L’AIR

Afin de permettre à tous de maintenir un espacement de 1,5 m,
nous adaptons notre concept avec :
•

Des allées plus larges.

•

Un règlement d‘accès aux halls et salles (selon les dispositions
légales de l‘événement).

•

Des méthodes appropriées de contrôle d‘accès par du personnel
et/ou des équipements de sécurité (par exemple marquage au
sol, cloisons de séparation, systèmes de séparation des personnes, systèmes de comptage).

Le contrôle optimisé des systèmes de ventilation dans toutes les
salles et tous les halls pendant les événements est assuré de manière exhaustive par les systèmes de climatisation de Messe Berlin.
Cela permet de garantir des taux de renouvellement d‘air / séchage
suffisants avec la plus grande proportion possible d‘air soufflé (en
fonction des conditions météorologiques / de la température extérieure). Le risque de transmission du virus par aérosol peut donc
être réduit au minimum selon les évaluations virologiques actuelles.

•

Afin d‘assurer le suivi des contacts, l‘accès aux halls pour tous
les participants n‘est possible qu’après une inscription préalable en ligne - ceci s‘applique également aux périodes de montage et de démontage.

•

Les coordonnées et les heures de présence des prestataires
de services, employés et autres personnes seront enregistrées
par Messe Berlin pendant toute la durée de la manifestation, y
compris le montage et le démontage. Toutefois, les données ne
seront mises à la disposition de l‘autorité sanitaire compétente
que sur demande officielle. Elles seront traitées conformément
aux exigences en matière de protection des données et supprimées quatre semaines après l‘événement.

•

L‘exposant est seul responsable de l‘enregistrement des données des visiteurs sur son stand. Des fiches de contact doivent
être utilisées pour enregistrer les coordonnées et les heures de
présence de tous les participants/visiteurs (restés plus de 15
minutes) ayant eu des contacts étroits sur le stand. Celles-ci
doivent être transmises aux autorités sanitaires sur demande
et, conformément à la réglementation DSGVO, doivent également être conservées pendant quatre semaines, puis supprimées.

•

En principe, vous ne devez enregistrer que les données des visiteurs avec lesquels il y a eu un échange plus poussé, par exemple dans le cas d’une présentation commerciale de plus de 15
minutes.

6. OÙ EN ÉTAIS-JE ?
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7. INFORMATIONS
IMPORTANTES
POUR LES
CONSTRUCTEURS
DE STANDS

8. INFORMATIONS
IMPORTANTES POUR
LA CONSTRUCTION
DES STANDS

•

Les données doivent être enregistrées pour toutes les personnes employées sur le parc des expositions pendant les périodes de montage et de démontage. Cela signifie que les constructeurs de stands, les fournisseurs et autres prestataires de
services doivent être en possession de badges de montage et
démontage nominatifs.

•

Le personnel chargé de la construction des stands doit être
affecté à un stand en équipes fixes, c‘est-à-dire qu‘il ne doit
changer ni de hall ni de stand.

•

Veuillez vérifier / planifier les équipes de sorte qu’elles travaillent le moins possible aux mêmes horaires.

•

Veuillez également noter les informations générales en vigueur
émanant de l‘association professionnelle FAMAB.

•

Prévoyez un concept de stand qui permette d’observer les règlementations relatives à la distanciation à tout moment sur le
stand. Evitez tout goulot d’étranglement.

•

Prévoyez un contrôle à l’entrée du stand pour enregistrer les
visiteurs.

•

Disposez les produits exposés de manière à respecter les règles de distanciation entre les visiteurs de votre stand et à éviter
tout entassement.

•

Il n’est pas recommandé de fermer en haut d’éventuelles salles.
Les pièces où il y a du passage de visiteurs doivent être ouvertes
pour assurer un échange d‘air suffisant. A minima, une aération
complète doit pouvoir être assurée.

•

Possibilités de désinfection des mains sur le stand, mise à disposition éventuelle de masques jetables.

•

En outre, en tant qu‘exposant, vous devez désigner un membre
du personnel responsable qui sera la personne de contact pour
le respect des règles d‘hygiène et de distance.

9. TRAITEUR

L’autorisation relative à des prestations de traiteur sur le stand doit
être demandée à l‘avance. Elle sera accordée conformément aux
dispositions légales en vigueur à ce moment-là.
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10. COMBIEN DE
PERSONNES SONT
AUTORISÉES À SE
TROUVER SUR MON
STAND EN MÊME

11. SI UN EMPLOYÉ
SE SENT
SOUDAINEMENT
MAL, OÙ PUIS-JE
TROUVER DE L’AIDE ?

Il n‘y a pas de nombre défini, mais l‘exposant doit veiller à ce qu‘une
distance minimale de 1,5 m soit respectée pendant toute la durée
du salon. Si les distances minimales ne peuvent pas être respectées dans certains cas ou dans certaines zones, des conditions
d‘hygiène et des mesures d‘hygiène accrues s‘appliquent, par
exemple l‘installation de dispositifs de protection contre les postillons aux niveaux des accueils et comptoirs, ainsi que l‘obligation de
porter des masques chirurgicaux ou de qualité supérieure (y compris FFP2).

Messe Berlin garantit une prise en charge médicale immédiate lors
de tous les événements par un personnel médical et d‘urgence formé et disposant d‘installations appropriées sur place. Veuillez-vous
référer au plan du hall pour connaître l‘emplacement exact du poste
de premiers secours.
Si des symptômes tels que la toux ou la fièvre apparaissent avant
votre visite au salon, nous conseillons à tous les participants, exposants, employés et prestataires de services de ne pas entrer dans
l‘enceinte du parc des expositions et de consulter immédiatement
un médecin.
En cas d‘urgence sur le parc des expositions :
Premiers soins par un médecin de la DRK (Croix-Rouge allemande)
Téléphone : +49 30 3038-2222
En cas d‘urgence en dehors du parc des expositions :
•

Assistance téléphonique de Berlin en cas de suspicion
de Covid 19 : +49 30 90 28 28 8 (8.00-20.00).

•

Hotline „Ärztlicher Bereitschaftsdienst“ (service médical de
garde) : +49 116 117

•

Médecins locaux à Berlin (la plupart parlent anglais)

Veuillez-vous informer sur les réglementations d‘entrée en
Allemagne / à Berlin et dans votre pays d‘origine avant d’entamer
votre voyage pour Bazaar Berlin.
Nous vous tiendrons informés des dernières informations concernant les tests et, si nécessaire, les vaccinations.
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