
ÉVÉNEMENTIEL PROFESSIONNEL, DES PRÉCISIONS SUR LA REPRISE
(Suite à la réunion du 12 mai 2021 entre les représentants de la filière, dont UNIMEV, le Premier ministre Jean Castex et
les Ministres Alain Griset, Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Lemoyne)

DÈS LE 19 MAI
Uniquement les événements de type L (Congrès et réunions d’entreprises)
• Jauge à 35% (1 siège sur 3)
• Jauge maximale à 800 en intérieur / 1000 en extérieur
• La jauge ne concerne que les congressistes, à l’exclusion du personnel des exposants, des sous-traitants et de l’organisateur
• Restauration assise en extérieur (6 personnes par table)

DU 9 AU 30 JUIN
Pour les types T (Foires et salons - BtoB et BtoC) et le type L (Congrès, réunions d’entreprises)
Jauge plafonnée à 5 000 personnes : 
• La jauge ne concerne que les visiteurs    • La jauge s’apprécie à l’instant t    • La jauge s’apprécie par hall
• La densité max est de 1 personne pour 2 m2

    • Hall de 15 000 m2 = 5 000 personnes    • Hall de 5 000 m2 = 2 500 personnes
Contrôle d’accès pass sanitaire >1000 paxContrôle d’accès pass sanitaire >1000 pax
• Tests PCR ou Antigénique de moins de 48h ou vaccination complète ou attestation d’avoir contracté le virus (Obligatoire à partir de 11 ans)
Restauration
• 50% en intérieur et 100% en extérieur mais toujours assise (6 personnes par table)

AU 30 JUIN
• Jauge et restauration, plus de restrictions    • Pass sanitaire obligatoire  >1000 pax    • Levée du couvre-feu

À SUIVRE ET À CLARIFIER
• Conditions de réouverture : Un décret sera pris au plus tard le 18 mai 2021 pour préciser ces conditions de réouverture
• Pass sanitaire : Les conditions opérationnelles du pass sanitaire / modalités d’interfaçage entre TousAntiCovid et les logiciels de billetterie ou 
développement d’une application Anti Covid Pro
• Territorialisation : Les préfets conserveront en régions une marge de manœuvre pour décider d’un éventuel freinage
•• Aides : Le Premier ministre admet que le calendrier de dégressivité des aides n’est pas adapté pour le secteur – Les ministres cherchent des 
solutions pour préserver notre filière


