
Séminaires & Banquets
Nous mettons tout en œuvre pour garantir votre sécurité en vous proposant un service adapté à la situation.

MISE EN PLACE, AMENAGEMENT DES ESPACES

• Cheminement marqué et flèches au sol au niveau des espaces communs

• Affichage des gestes barrières dans nos salles de réunion et espaces communs

• Matériel à disposition (bloc-notes, stylos, bonbons) éliminé de la salle, désinfecté, et remis individuellement

aux clients sur demande

• Capacité des salons revue afin de maintenir les distances de sécurité (1m minimum entre chaque

personne)

PROTOCOLE DE NETTOYAGE

• Gel hydro-alcoolique et mouchoirs à usage unique à disposition dans nos salles de réunion et espaces

communs

• Ouverture des portes des sanitaires publics, des espaces de restauration et des salles de réunion (si la

sécurité est présente)

• Désinfection des colis clients

• Aération et ventilation fréquente des salles

• Nettoyage quotidien (pendant la pause déjeuner et chaque soir) : désinfection des interrupteurs, poignées

de porte, chaises, tables, cintres, téléphones, multiprises et consoles, aspiration de la moquette

PROTOCOLE DE SERVICE

• Obligation pour les Events Managers de garder une distance d'1m minimum avec le client et n’avoir aucun

contact avec lui

• Obligation pour les employés de porter un masque et se laver régulièrement les mains

PAUSES ET REPAS

• Déjeuner et dîner : limitation à 10 personnes par table avec 1m de distanciation minimum ; un seul serveur

à la fois ; marquage au sol pour la gestion du flux ; favorisation des plateaux repas servis en salle de

réunion ; service individuel de boissons, eaux et pains

• Pause boissons : mise en place de gel hydro-alcoolique à côté des boissons en cas de pause permanente

; personnel à disposition pour le service en cas de pause boissons dans les espaces communs

• Pause nourriture : mise à disposition de sachets ou kits individuels et/ou assiettes individuelles filmées,

sucrées ou salées

Chers clients, pour le bon déroulement de votre réunion,

nous vous préconisons d’apporter votre masque, stylo et bloc-notes personnel.


