
Salon Azimut 2021 

21, 22 et 23 Janvier 

Protocole sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture et jauge visiteurs 

Ouverture les 21, 22 et 23 Janvier 2020 

Afin de respecter les consignes gouvernementales, voici l’organisation en termes d’horaires 

et d’accueil visiteurs 

 Horaires Jauge maximum Remarques 

Jeudi matin 9h00 – 12h00 4000 visiteurs* Etablissements scolaires sur inscription 
Jeudi AM 14h00 – 17h00 4000 visiteurs Etablissements scolaires sur inscription 
    
Vendredi matin 9h00 – 12h00 4000 visiteurs Etablissements scolaires sur inscription 
Vendredi AM 14h00 – 17h00 4000 visiteurs Etablissements scolaires sur inscription 
Vendredi soir 17h30 – 19h30** 1000 visiteurs Autres publics sur inscription 

 nocturne   
Samedi matin 9h00 – 12h00 4000 visiteurs Autres publics sur inscription 
Samedi AM 14h00 – 17h00 4000 visiteurs Autres publics sur inscription 

 

*4000 personnes maximum  

**nocturne : ouverture jusqu’à 19h30 pour désengorger la journée du samedi 

Pour le jeudi et vendredi, il sera notifié aux établissements la nouvelle organisation afin de répartir 

au mieux les inscriptions des lycées qui viendront sur le salon. 

Une fermeture sur l’heure de midi, pour aérer le salon grâce aux issues de secours et pour que tous 

les exposants puissent faire une pause, déjeuner et désinfecter leurs stands. 



Exposants 

2 intervenants par stand de 9 m² - distanciation physique 

1. Installation le mardi et le mercredi uniquement 

Les exposants devront obligatoirement porter un masque homologué dès leur arrivée sur le 

parc des expositions. Des bornes avec du gel hydroalcoolique seront placées à chaque 

entrée du parc, il est obligatoire de se désinfecter les mains avant l’entrée sur le parc ainsi 

qu’à la sortie. 

Les exposants devront installer uniquement leur(s) stand(s) et ne pas se promener sur les 

stands voisins. Il est important de respecter les précautions sanitaires afin d’éviter toutes 

contaminations. 

Il est suggéré aux exposants de distribuer des flyers individuels ou des plaquettes à chaque 

visiteur et non d’utiliser des brochures communes qui seront consultées par l’ensemble des 

usagers. 

2. Ouverture et fermeture exposants 

a. Le jeudi  

Ouverture de la porte « entrée exposants » dans le sas commun aux 2 halls à 8h00 pour la 

mise en route. Pas d’accueil exposants par les organisateurs pour éviter les files d’attente 

comme les salons précédents. 

Chaque exposant devra porter un masque dès son arrivée sur le salon.  

Sur chaque stand sera déposée une enveloppe contenant les consignes de sécurité, un 

paquet de lingettes désinfectantes, les tickets repas du midi. Celle-ci sera obligatoirement 

fermée lorsque vous la trouverez. Le contenu de cette enveloppe doit rester sur le stand 

durant les 3 jours de salon (sauf les tickets repas qui seront distribués par une seule et 

même personne, le vendredi et le samedi). Les exposants devront apporter leur flacon de gel 

individuel pour leur stand fourni par l’établissement scolaire ou l’organisme de formation.  

 Le pot des exposants traditionnel n’aura pas lieu cette année. 
 

b. Le vendredi et samedi  

Ouverture de la porte « entrée exposants » dans le sas commun aux 2 halls à 8h00. Pas 

d’accueil exposants par les organisateurs pour éviter les files d’attente comme les salons 

précédents. Les repas seront distribués sur les stands. 

Le démontage des stands ne pourra avoir lieu qu’à la fermeture du salon le samedi et 

lorsqu’il n’y aura plus aucuns visiteurs. Les portes et issues de secours seront alors ouvertes 

par les agents de sécurité. Le masque sera obligatoire pendant toute la période de 

démontage. 

3. Petit-déjeuner, tickets repas, eau et espaces détentes 

Le petit-déjeuner exposant offert le matin de 8h00 à 8h45 se fera à l’étage du hall 2 ou le 

service se fera à table. Plus de consommation au comptoir. 



Les tickets repas seront distribués par la même personne tous les matins de 9h à 12h. Il n’y 

aura pas de commande repas supplémentaires sur le salon. En cas de réclamation, il faudra 

venir au commissariat des exposants pour voir les organisateurs.  

 Pour éviter la manipulation par plusieurs personnes, il n’y aura pas de distribution 
de bouteille d’eau cette année. Il sera demandé aux exposants d’apporter leurs 
bouteilles, gourdes ou thermos. 
 

Les espaces détentes seront ouverts et les gestes barrières devront être respectés. 

La restauration sera organisée en respectant le même protocole que les cantines scolaires 

sur l’heure de fermeture du salon, de 12h00 à 14h00. Les exposants seront placés à tables en 

fonction de leur n° de stand. 

Des zones fumeurs exposants seront délimitées sur le parc afin d’éviter les regroupements. 

Visiteurs 

 

Il y aura un sens de circulation : une entrée et une sortie unique 

 

4. Les lycéens envoyés par les établissements 

Les élèves auront pour obligation de porter un masque dès leur arrivée sur le parc des 

expositions. Il ne sera pas possible de sortir fumer à l’extérieur devant le salon (ils pourront 

fumer avant de rentrer et à leur sortie définitive). Tout regroupement sera interdit aux 

abords du parc. 

Le respect des sanitaires est de rigueur également, chaque élève qui se rend dans les 

sanitaires devra se laver les mains avant et après. Et laisser l’endroit le plus propre possible. 

Chaque élève devra être muni de son supplément Azimut qui sera distribué dans les 

établissements scolaires en janvier afin d’éviter la manipulation papier sur le salon. 

5. Les visiteurs (parents, étudiants, adultes en réorientation, …) 

Les visiteurs se présenteront masqués, dès la billetterie du parc, ou les sacs seront inspectés 

par des agents de sécurité. Ils devront obligatoirement mettre du gel à l’aide des bornes 

installées avant d’entrer sur le salon. Le port du masque est obligatoire pendant toute la 

visite du salon. 

Le respect des sanitaires est de rigueur également, chaque visiteur qui se rend dans les 

sanitaires devra se laver les mains avant et après. Et  laisser l’endroit le plus propre possible.

  

Tout sera mis en place pour respecter les mesures sanitaires en fonction de son évolution 

face à la situation actuelle. Les organisateurs ont à cœur de continuer à aider les jeunes 

finistériens dans leurs parcours d’études tout en respectant les annonces gouvernementales 

en partenariat avec Brest Expo. 

 

Plan de sécurité sanitaire COVID 19 du parc expo est disponible sur notre site internet 

également 


