
RESPONSABLES 
ENSEMBLE

Notre priorité : vous accueillir 
dans des conditions sanitaires 

optimales



Le Centre de congrès de la Villette s’engage à vous accompagner en 
organisant la reprise de votre évènement dans le respect des mesures de 

sécurité sanitaire.

Très heureux de vous revoir



Notre engagement

• Conformité de nos espaces

• Sensibilisation de tous les acteurs intervenants sur nos sites à commencer par 
nos équipes internes, les organisateurs, les prestataires, les fournisseurs ainsi 
qu’à l’ensemble des participants

• Mise en place d’une signalétique ciblée et visible 

• Renfort et suivi accru des mesures d’hygiène

• Mobilisation de l’ensemble des équipes du Centre de congrès pour vous 
accompagner durant toutes les étapes de votre évènement



I. Equipements et dispositifs

• Nos équipes sont équipées de masques dont le port est obligatoire, 
cette obligation est applicable à tous les visiteurs afin d’assurer la 
sécurité de toutes et tous

• Nos espaces disposent de bornes contenant du gel hydroalcoolique
(accueil et entrée de salles)

• Le lavage des mains est régulier et systématique en toutes situations



II. Equipements et dispositifs

• Nous avons installé des blocs essuie main jetable ainsi que des blocs 
de savon bactériologique dans nos sanitaires 

• Nos banques d’accueil sont équipées de séparation en plexiglass

• Nous avons positionné une signalétique visuelle ainsi qu’un 
marquage au sol afin de vous guider



III. Nettoyage des espaces

Nous nous sommes engagés à nettoyer et assainir systématiquement 

• Nos salles, bureaux, amphithéâtre, sanitaires et zones communes

• Toutes les surfaces : rampes, appareils, mobiliers, poignées de porte 
durant toutes les phases de votre évènement



IV. Circulation des participants

• Système de comptage et respect de la capacité maximale à l’instant T

• Sens de circulation à visualiser

• Distance d’1m entre chaque participant (avec port du masque obligatoire)

• Utilisation d’1 siège sur 2 à moins d’arriver en « tribu de 5 pax» (amies.is) en adaptant une distanciation au 
sein de la tribu tout en respectant celle des autres (avec port du masque obligatoire)

• Calibrage des capacités d’accueil

Capacité

• Type T : 1 pax/3m2 

• Type L : 1 pax/2.5m2

• Zone de restauration : 10 pax/tables
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