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Le 23 juin 2020, le Conseil fédéral a déclaré que les foires ne sont plus généralement qualifiés de 

(grands) événements. Ils ne sont pas soumis à une limite supérieure fixe quant au nombre de 

personnes présentes. Toutefois, les organisateurs sont tenus de mettre en œuvre un concept de 

protection et d'hygiène adapté à l'exposition. 

En tant que partenaire fiable, le GROUPE BERNEXPO vous soutiendra, vous conseillera et vous 

accompagnera pleinement dans la mise en œuvre de ces mesures. La sécurité et la santé de 

toutes les parties concernées - exposants, visiteurs et employés - sont d'une importance capitale 

pour nous ainsi qu’une approche commune pour trouver la meilleure solution possible. Vous 

trouverez ci-dessous un aperçu des mesures obligatoires et recommandées. Depuis de la mi-août, 

nous mettons à votre disposition différentes offres COVID-19 tout compris et des stands 

d’échantillons. Nous vous informerons volontiers en détail sur les possibilités. Laissez-nous vous 

conseiller.

LES OFFRES COVID-19 POUR VOUS

• Conception et inspection d’un stand conforme au COVID-19 à BERNEXPO

• Possibilité de réserver des paquets complets (articles de protection et d’hygiéne)

• Soutien, conseil et accompagnement complets

NOS GARANTIES POUR VOUS

• Nombre de personnes maximal conforme à la clé de surface

• Restriction des accès/mesure des flux de visiteurs

• Garantie du traçage par le biais de l’enregistrement des participants (exposants, visiteurs et 

prestataires)

• Marquage au sol devant et dans les halles d’exposition pour garantir les distances minimales

• Fréquence de nettoyage élevée dans toutes les zones de rencontre

• Suffisamment de possibilités de se désinfecter et de se laver les mains

• Ventilation du hall avec 100% d’air frais 

• Offres de restauration conformes aux directives de l’OFSP et de GastroSuisse

Nous sommes impatients de contribuer avec vous au succès du salon HEIMTEXSUISSE. 

Votre équipe HEIMTEXSUISSE

CHÈRS EXPOSANTS
DU SALON HEIMTEXSUISSE
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Action Obligation  / 
Recommandation

Hygiène des mains sur le stand d'exposition : Tous les exposants 
prévoient de disposer d’un nombre suffisant de postes d'hygiène des 
mains sur la zone d'exposition. Cela permet aux visiteurs et aux 
personnel de se désinfecter ou de se laver les mains régulièrement 
pendant l’exposition. 

OBLIGATION

Nettoyage de surface : Les exposants sont tenus de nettoyer et de 
désinfecter régulièrement toutes les surfaces que les visiteurs touchent 
avec des moyens appropriés. Cela comprend les surfaces fréquemment 
utilisées (meubles, tables, comptoirs, objets stratifiés, écrans tactiles) et 
les objets exposés. 

OBLIGATION 

Soumission de documents et d'échantillons de dégustation : Les 
exposants limitent la soumission d'informations sous forme papier 
(brochures, dépliants, etc.) et évitent leur utilisation multiple. En outre, 
les échantillons de dégustation ne peuvent être compilés et remis que 
par le personnel du salon.

RECOMMANDATION

Évitez les écrans tactiles : Les entreprises exposantes évitent autant que 
possible les écrans tactiles. En cas d'absolue nécessité, ils sont exploités 
exclusivement par le personnel de stand.

RECOMMANDATION

Densité et distance minimale sur le stand d'exposition : Les exposants 
conçoivent l'espace d'exposition en fonction de la clé de surface (densité) 
valide de 3,5m2/personne. Les activités et interactions ne peuvent avoir 
lieu qu'à une distance minimale de 1,5 mètre.

OBLIGATION

Protection lors de la consultation des visiteurs : Les exposants prévoient 
des murs de protection appropriés (plexiglas) aux bureaux d'assistance et 
aux points d'information en contact direct avec les visiteurs si la distance 
minimale de 1,5 mètre ne peut être respectée.

OBLIGATION

Obligation d'information : Les exposants doivent prévoir une signalisation 
appropriée pour informer le personnel du salon et les visiteurs du 
nombre maximum de visiteurs autorisés sur le stand. Les exposants 
doivent également informer le personnel du salon et les fournisseurs des 
réglementations obligatoires applicables pendant les phases de 
construction, de mise en œuvre et de démontage.

OBLIGATION

Protéger les personnes en danger: Les exposants sont tenus de veiller à 
ce que les employés ou les prestataires de services qui appartiennent au 
groupe à risque défini par l'OFSP ou qui présentent des symptômes 
COVID-19 soient absents de la manifestation et du stand d'exposition. 

RECOMMANDATION
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CONDITIONS CADRES VALIDES DU OFSP PAR LE 23 JUIN (sous réserve de modifications)

Distance minimale / distance : 1.5 mètres 
Nombre maximum de personnes autorisées : Selon la clé de surface et la densité 
Clé de surface / densité : 3,5m2 par personne

PRINCIPES JURIDIQUES 

COVID-19 Ordonnance 3, Droit du travail (SR 822.11) et ses ordonnances 
Liens de base: www.bag.admin.ch www.gastrosuisse.ch

Action Obligation  / 
Recommandation

Pas de poignée de main : Le personnel des expositions et les 
prestataires de services ne se serrent pas la main et n'ont aucun 
contact physique. 

OBLIGATION

Recommandation concernant les masques : si la distance minimale de 
1,5 mètre ne peut être respectée, il faut porter un masque d'hygiène. 
Sinon, il n'y a pas d'obligation générale de porter un masque, mais nous 
recommandons l'utilisation de masques d'hygiène. 

RECOMMANDATION

Hygiène des mains : tous les exposants se nettoient régulièrement les 
mains.

OBLIGATION

Nettoyage de surface : Les exposants nettoient les surfaces et les 
objets après utilisation selon les besoins et régulièrement, surtout s'ils 
sont touchés par plusieurs personnes. 

OBLIGATION

Pas de poignée de main : Le personnel des expositions et les 
prestataires de services ne se serrent pas la main et n'ont aucun 
contact physique.

OBLIGATION

Suspicion de COVID19 sur le stand d'exposition : Les exposants sont 
tenus de renvoyer immédiatement, avec un masque d'hygiène, le 
personnel d'exposition et les prestataires de services présentant des 
symptômes de COVID19 et d'en informer l'organisateur. Les exposants 
demandent aux cas suspects de suivre les instructions de l'OFSP

OBLIGATION

CONCEPT DE PROTECTION
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http://www.bag.admin.ch/
http://www.gastrosuisse.ch/


NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS SI 
VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS!
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