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CONTEXTE
Le plus grand événement mondial FOWT se tiendra les 7 et 8 septembre 2020 à Marseille au Palais
du Pharo.
Compte tenu du risque sanitaire lié au COVID 19, des mesures exceptionnelles seront appliquées
sur l’événement pour garantir aux exposants, visiteurs et prestataires la meilleure sécurité sanitaire
possible.
Le comité d’organisation suit de très près la situation en relation avec l’Agence Régionale de la
Santé. Selon l’évolution de la pandémie en France, en Europe et dans le monde, les mesures qui
seront définitivement appliquées sur l’événement sont encore susceptibles d’évoluer. Le protocole
sanitaire de FOWT sera mis à jour régulièrement et consultable sur le site internet.
www.fowt-conferences.fr
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EN AMONT DE LA CONFÉRENCE
- Un questionnaire « Covid-19 » à compléter 48h à l’avance, en ligne, sera envoyé à chaque
participant inscrit pour l’édition en présentiel afin de vérifier que le participant ne
présente pas de symptômes de la maladie (fièvre, toux, éternuements, fatigue, perte
d’odorat etc.). En cas de symptômes avérés, nous demandons au participant d’opter pour
un suivi en ligne de l’événement et de ne pas se présenter au Palais du Pharo. Nous
recommandons également au participant de se rapprocher de son médecin traitant le cas
échéant. Le non-remplissage du questionnaire reviendra à interdire l’accès au participant,
qui pourra toujours le renseigner sur place sur format papier, le 7 septembre.
- Renvoi du protocole sanitaire mis en place lors de l’événement.
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À VOTRE ARRIVÉE
- Contrôle d’accès : vérification du billet d’entrée et du remplissage du questionnaire
« Covid-19 ».
- Un agent prendra votre température avec un thermomètre laser. Au-delà de 38°, vous ne
pourrez accéder à l’événement.
- Distanciation (1 mètre entre chaque personne) lors de la file d’attente
- Lavage de mains à l’entrée du site grâce à un distributeur de gel hydroalcoolique
- Port du masque obligatoire dès l’entrée
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PENDANT L’ÉVÉNEMENT
Règle générale : La distance minimale de « 1 mètre » entre chaque personne sera la règle sur
l’événement. Le port du masque sera obligatoire tout au long de l’événement.
Une signalétique rappellera la nécessité du port du masque lorsque la distance d’1 mètre ne
pourra pas être respectée entre deux personnes. Les participants trouveront plusieurs points
de gel hydroalcoolique. Les règles de distanciation seront également appliquées lors des social
events (pauses, déjeuner, cocktail dînatoire).
Stands : Les exposants devront veiller au respect des consignes sanitaires sur leur stand,
notamment à la densité de fréquentation de leur stand.
Accueil : Les hôtesses d’accueil, agents de sécurité porteront également le masque.
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GESTES BARRIÈRES

GEL HYDROALCOOLIQUE
Des distributeurs de gel seront mis en place aux principaux
accès à l’événement, un agent veillera à ce que les personnes
appliquent du gel sur leurs mains avant d’accéder au salon.
Des diffuseurs de gel en libre-service seront également mis en
place dans les allées, les espaces de restauration. Les WC
permettront également le lavage des mains.
DOCUMENTS
Tous les magazines, journaux, catalogues sur support papier
devront obligatoirement être emportés par la personne l’ayant
touché.
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HYGIÈNE
Les toilettes seront dimensionnées en fonction de la capacité d’accueil et des règles de
distanciation. Elles seront régulièrement nettoyés, la fréquence de nettoyage ayant été
augmenté. Les poignées de portes seront également nettoyées.
RESTAURATION
Un protocole restauration détaillé sera communiqué prochainement.
La règle de distanciation « 1 m » sera appliquée pour toutes les personnes. Des contenants
individuels sont prévues. Le prestataire restauration a également mis en place un protocole
Covid-19 auprès de ces équipes. Si le temps le permet, les temps de pauses et restauration se
feront en extérieur.
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MODALITÉS D’INFORMATION DES RÈGLES
• Information des exposants, visiteurs et prestataires sur le site internet de FOWT et par
mail.
• Diffusion des supports de communication officiels de Santé Publique France.
• Affichage des consignes sanitaires et des règles de distanciation physique
• Rappel des gestes barrières en anglais et en français à différents endroits du site.
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Le comité d’organisation est à votre entière disposition pour échanger sur le protocole sanitaire.
Ce protocole a été réalisé avec les informations disponibles à ce jour. Il n’est pas contractuel et
pourrait évoluer d’ici le lancement de FOWT. Vous pourrez suivre l’évolution de ce protocole sur
www.fowt-conferences.com
Le Comité d’organisation rappelle que les informations relatives à la Covid-19 mises à disposition
par le Gouvernement français sont accessibles à l’adresse : https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
Nous contacter :
contact@fowt-conferences.com
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