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LA FOIRE SE TIENDRA AVEC UNE SÉCURITÉ SANITAIRE OPTIMALE 
 

 
Saint-Etienne Evènements s’engage sur une sécurité sanitaire maximale  

pour les visiteurs comme pour les exposants, 
 

En coopération avec la Préfecture de la Loire, un protocole sanitaire a été élaboré et sera déployé sur 
l’ensemble du site de la Foire. 
Ce protocole s’attache à répondre à différents objectifs :  
 

• Fluidifier les flux : 
 

o Elargissement des allées de 30% par rapport aux années passées (les allées de circulation 
feront 4m au lieu de 3m traditionnellement).  
 

o Accueil de 5 000 personnes maximum en simultané dans l’enceinte de la Foire. Le contrôle 
des flux sera réalisé par la mise en place aux points d’entrée et de sortie de la Foire de tapis 
de comptage. Les visiteurs seront incités à fréquenter le site dès le premier week-end de la 
Foire. L’inauguration prévue le vendredi 25 septembre devrait contribuer à un bon 
équilibrage des visiteurs sur toute la durée de l’évènement. 

 
o Incitation des visiteurs à suivre un sens de circulation dans des zones de croisement (fléchage)  

 
 
 

• Protéger les visiteurs et exposants : 
 

o Port du masque obligatoire pour tous 
 

o Distribution de gel Hydroalcoolique : 30 points de distribution 
 

o Protocole de nettoyage sanitaire renforcé 
 

o Mise en place d’une billetterie électronique contribuant à limiter les points de contacts 
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• Informer, communiquer et contrôler : 
 

o Signalétique très présente sur l’ensemble du périmètre de la Foire pour rappeler les gestes 
barrière 
 

o Diffusion de messages sonores rappelant les gestes barrière 
 

 
o Mise en place d’un référent sanitaire et d’une équipe « vigilance Covid / nous prenons soins 

de vous » en charge de distribuer du gel, rappeler et faire respecter les gestes barrière, 
informer les visiteurs.  
 

o Information des visiteurs sur les dates et horaires de plus faible affluence. 
 

 
o Engagement des exposants par leur adhésion à une charte visant à garantir la sécurité 

sanitaire de leurs stands 
 

 
 

 
 Des interrogations ? envoyez vos questions sur foire@saint-etienne-evenements.com 
 


