
#S’engagerEnsemble                    Prêts à vous #accueillir             #PrendreSoinDeVous! 

NOTRE DISPOSITIF SANITAIRE POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS 



 Pour le respect des mesures gouvernementales du secteur évènementiel 
 

 Pour le respect des gestes barrière pour tous les publics  
     (salariés, prestataires, organisateurs, participants et visiteurs) 

#S’engagerEnsemble 
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 Ce document présente les mesures d’accueil des manifestations de type L 
(conférence/réunion/spectacle). Son contenu pourra évoluer en fonction des 
mesures gouvernementales à venir. 

 
 La tenue des évènements de type T (foires, salons) est autorisée à compter du 

1er septembre 2020. Dans l’attente des mesures spécifiques, les conditions du 
type L sont appliquées. Diagora s’engage à les adapter en fonction des prochaines 
annonces. 



Prêts à vous #accueillir   

 Port du masque obligatoire pour tous  

 Formation  de l’ #EquipeDiagora aux gestes-barrières et aux mesures sanitaires 

 Co-contrôle,  avec l’organisateur, du respect permanent des consignes 

 Mise en place d’une communication spécifique et visible sur site 

 Élaboration d’une offre virtuelle pour réunir une partie de votre public  
      (jusqu’à 1 000 personnes) en présentiel et une autre à distance !  
      #EvènementsHybrides - En savoir plus 
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#PrendreSoinDeVous! 

o Sens d’entrée et de sortie 
o Désinfection des mains obligatoire (distributeur de gel hydro alcoolique 

sans contact  fourni et géré par nos soins) 
o Port du masque obligatoire (merci de prévenir votre public en amont) 
     Pour une commande en nombre, contactez-nous ! 

• Dès l’arrivée des publics 



#PrendreSoinDeVous! 

• Espaces d’Accueil et Bar 
o Équipés de parois en plexiglass (le port du masque n’est pas obligatoire 

pour le personnel sauf si plus d’1 personne en simultané et si besoin de se 
déplacer) 

o Un marquage au sol délimite les zones d’attentes et la distanciation sociale 
à respecter 



#PrendreSoinDeVous! 

• Salles  
o Le public est assis (1 siège sur 2) 
o La capacité maximale des salles est recalculée  
o L’aménagement et la signalétique sont prévus en conséquence 
o Les portes sont ouvertes, dans la mesure des possibilités, de façon 

permanente  
o Le mobilier et les éléments de contacts sont nettoyés de manière renforcée 

avec des produits spécifiques 
o L’air est renouvelé 
o Les orateurs portent le masque pour se déplacer et peuvent l’enlever 

pendant leur intervention. Le placement du mobilier sur scène tiendra 
compte des distances sociales. 



#PrendreSoinDeVous! 

• Espaces de restauration  
o Le public est assis (10 personnes maximum par table) 
o Chaque table est espacée d’1 mètre 
o La capacité maximale des salles est recalculée  
o L’aménagement est prévu en conséquence 
o Le mobilier et les éléments de contacts sont nettoyés de manière renforcée avec 

des produits spécifiques 
o L’air est renouvelé dans tous les espaces 
o Port du masque et gants obligatoire pour les maîtres d’hôtel, serveurs et livreurs 



#PrendreSoinDeVous! 

• Nettoyage   
 

Pendant toute la durée de votre présence à Diagora, mise en place d’une 
permanence assurant le nettoyage renforcé et régulier des points de contacts 
(poignées de portes, rampes d’escalier, WC etc.) 
 



NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS RETROUVER  
ET RESTONS À VOTRE ÉCOUTE 


