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CHERS EXPOSANTS,

Le 23 juin 2021, le Conseil fédéral a décidé de ré-
duire fortement et de simplifier les mesures contre 
le coronavirus à partir du 26 juin 2021. Pour les évé-
nements auxquels seules les personnes possédant 
un certificat Covid participent, aucune restriction ne 
sera plus appliquée durant leur déroulement. Il faut 
pour cela:

•  Un plan de protection indiquant comment l’accès 
est limité aux personnes en possession d’un certi-
ficat Covid.

•  Une autorisation cantonale pour les manifesta-
tions de plus de 1000 personnes. (L‘autorité can-
tonale peut révoquer l‘autorisation ou imposer 
des restrictions supplémentaires si les conditions 
ont changé au moment du salon).

Il n‘y a pas d‘obligation de certificat pendant la 
construction et le démontage du salon. Dès lors, les 
mesures de protection plus étendues s‘appliquent 
encore pendant cette période.

Partenaire responsable, BERNEXPO AG veille au 
respect des directives applicables pour l’obtention 
de l’autorisation de l’événement. La sécurité et la 
santé de tous les participants – exposants, visiteurs 
et collaborateurs – sont pour nous des priorités ab-
solues et il nous tient à cœur de mettre ensemble en 
œuvre la meilleure solution possible. Vous trouverez 
ci-après une vue d’ensemble des mesures obliga-
toires et recommandées.

OFFRES COVID-19 POUR 
VOUS:
• Soutien, conseil et accompagnement com-

plets dès que vous le souhaitez

NOS GARANTIES POUR 
VOUS:
• Accès uniquement avec certificat Covid  

(personnes testées, guéries ou vaccinées)

• Fréquence de nettoyage élevée dans toutes 
les zones de rencontre

• Suffisamment de possibilités de se désinfec-
ter et de se laver les mains

• Aération des halles avec 100 % d’air frais

• Offres de restauration conformes aux direc-
tives de l’OFSP et de GastroSuisse

• Passages élargis pour les visiteurs

Nous nous réjouissons par avance de pouvoir contribuer avec vous au succès du salon! 

Meilleures salutations,
L’équipe SINDEX

René Westermann
Co-directeur du salon SINDEX 
T +41 79 438 73 36   
rene.westermann@bernexpo.ch

David von Büren
Co-directeur du salon SINDEX 
T +41 31 340 11 78  
david.vonbueren@bernexpo.ch

Stefanie Schmid
Support        
T +41 31 340 12 37 | 
stefanie.schmid@bernexpo.ch
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MESURES AVANT ET APRÈS  
LE SALON

Port du masque obligatoire: Le port du masque est obligatoire de manière 
généralisée dans les espaces clos de BERNEXPO pendant pendant le montage et 
le démontage. Des distributeurs de masques sont mis à disposition aux accès du 
site afin de pouvoir acheter des masques si nécessaire. OBLIGATION

Hygiène des mains: Tous les exposants s’assurent de mettre à disposition suffi-
samment de stations d’hygiène sur l’espace d’exposition. Cette mesure permettra 
aux collaborateurs de se désinfecter ou de se laver les mains régulièrement.

OBLIGATION

Remise de documents et d’échantillons de dégustation: Les exposants limitent 
la distribution d’informations au format papier (prospectus, dépliants, etc.) et 
évitent leur réutilisation.

RECOMMANDATION

Obligation d’information: Les exposants informent le personnel du salon des 
directives obligatoires en vigueur pendant la phase de montage, de déroulement 
et de démontage.

OBLIGATION

Protection des personnes vulnérables: Il est de la responsabilité des exposants 
que les collaborateurs ou prestataires faisant partie du groupe à risque selon la 
définition de l’OFSP ou présentant des symptômes du Covid-19 ne participent 
pas à la manifestation et au salon. OBLIGATION
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MESURES PENDANT LE SALON

 

Accès:

• L’accès au salon est réservé aux personnes en possession d’un certificat Covid 
valable (testées, guéries ou vaccinées) et ce, dès l’âge de 16 ans.

• Les personnes sans certificat ont la possibilité de se faire tester directement 
sur place.

OBLIGATION

Hygiène des mains: Tous les exposants se nettoient régulièrement les mains.
RECOMMANDATION

Nettoyage des surfaces: Les exposants nettoient les surfaces et les objets après 
utilisation en fonction des besoins et régulièrement, en particulier si ceux-ci ont 
été touchés par plusieurs personnes.

RECOMMANDATION

Pas de poignées de main: Le personnel du salon et les prestataires renoncent 
aux poignées de main et à toute sorte de contact physique.

RECOMMANDATION

Suspicion de Covid-19 sur le stand: Il revient aux exposants de renvoyer im-
médiatement chez eux avec un masque le personnel du salon et les prestataires 
présentant des symptômes du Covid-19 et d’en informer l’organisateur. Les expo-
sants demanderont aux cas suspects de suivre les directives de l’OFSP. OBLIGATION

Restauration:

• Différentes offres de restauration vous sont proposées sur le site de  
BERNEXPO.

• Comme le salon est limitée aux personnes possédant un certificat, il n‘y a plus 
de restrictions.
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