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Dans un contexte sanitaire en pleine mutation, comment aborder 
l’organisation d’événements pour répondre à ses objectifs ?

by - août 2020

Repenser les événements de demain
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INTRODUCTION

Avec 1 200 salons professionnels chaque année et près de 23 millions de      

 visiteurs, la France est une terre événementielle dans sa culture et son histoire.

Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, le secteur a été l’un des 
premiers touchés entraînant des annulations de masse et pertes financières 
impressionnantes. Cela s’est bien-sûr répercuté sur les industries annexes 
(Cafés Hôtels Restaurants) déjà bien fragilisées.

Ce document prend acte de l’annonce faite le 11 août 2020 par le Premier Ministre, 
visant à maintenir l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes 
et ce jusqu’au 30 octobre 2020. Pour le secteur de l’évènementiel, il s’agit de 
réorganiser les manifestations déjà prévues et celles de moins de 5 000 personnes. 
Mais aussi d’anticiper à la préparation des salons professionnels à venir, dès lors 
que les restrictions du nombre de participants seront abolies. 

Comment s’adapter aux exigences sanitaires ? Comment, dans un contexte 
sanitaire en pleine mutation, aborder l’organisation des salons pour répondre aux 
objectifs de chacune des parties prenantes ? La sécurité sanitaire a toujours été un 
axe primordial dans l’organisation d’un événement. Aujourd’hui plus que jamais 
il est d’une impérieuse nécessité de la renforcer au maximum pour éviter tous 
risques de contaminations et évoluer dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Les salons sont essentiels pour l’économie du pays et donc des entreprises, car 
perçus comme accélérateurs de la mondialisation et vecteurs d’affaires, mais 
leur organisation doit être scrupuleusement pensée et le salon de demain est à 
imaginer. 

Vous trouverez dans ce document un rappel des exigences tiré du référentiel 
sanitaire de la filière évènementielle selon l’union Française des Métiers de 
l’évènement. Vous y trouverez également nos propositions de produits adaptés 
pour vous permettre une organisation optimale : pour salons, événements, congrès 
de toutes tailles.

Les risques sanitaires – telle l’actuelle Covid-19 - peuvent durer ou se répéter, il est 
donc important de mettre en place des bonnes pratiques durables.

AVERTISSEMENTS
Les mesures et engagements liées à la filière évènementielle peuvent évoluer 
au fil des nouvelles dispositions sanitaires nationales et des remontées terrain 
des entreprises utilisatrices. Le présent document n’est pas figé et a vocation à 
évoluer.

https://www.unimev.fr/wp-content/uploads/2020/06/Referentiel-sanitaire-de-la-filiere-evenementielle-V5-approuvee.pdf
https://www.unimev.fr/wp-content/uploads/2020/06/Referentiel-sanitaire-de-la-filiere-evenementielle-V5-approuvee.pdf
https://www.unimev.fr/wp-content/uploads/2020/06/Referentiel-sanitaire-de-la-filiere-evenementielle-V5-approuvee.pdf
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LES IMPACTS 
DE LA CRISE SANITAIRE

Etat actuel des événements en France au 09/06/20
3/4 des évenements annulés ou reportés.

Financiers

Sociaux

15

5.1 4.8/10 /10

70

milliards de pertes de 
chiffre d’affaires en 6 
semaines.

% des entreprises de l’événementiel
en chômage partiel.

Moral des dirigeants Moral des équipes

L’indice de confiance. Les incertitudes actuelles pèsent lourdement sur le 
moral des professionnels (dirigeants et salariés).

Indicateur positif : à la date du 15 juin, 

Sources : https://barometre.appcraft.events/resultats 
et Leads France : sondage Leads réalisé auprès de 2500 exposants du 25 mai au 15 juin.

20,4 % reportés       
28,9 % réalisés ou à réaliser
50,7 % annulés

des exposants habituels 
prévoient de participer à 
un ou plusieurs salons en 
France en 2020.%87
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LES IMPACTS 
DE LA CRISE SANITAIRE

Les salons de demain se préparent aujourd’hui.
La sécurité sanitaire de tous étant une priorité, l’ensemble des protocoles de la filière 
événementielle a été revisité pour répondre aux nouveaux standards. Il ne suffit pas simplement 
d’ajuster des plans ou flux de circulation, mais aussi repenser les espaces d’attente, de restauration 
et les stands. 

Découvrez au fil des pages de ce document, 7 grands axes qui seront développés afin de vous 
proposer des solutions adaptées face aux contraintes imposées par les règles sanitaires et de 
sécurité.

1. Accueillir le public 

2. Respecter les mesures d’hygiène 

3. Informer et orienter

4. Distancer et cloisonner 

5. Repenser ses outils d’aide à la vente

6. Utiliser les matériaux adaptés

7. Optimiser ses investissements

LES ÉVÉNEMENTS
DE DEMAIN
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Ces mesures prennent place avant même d’entrer sur le salon.
A l’extérieur, sur le parvis du lieu d’organisation, peuvent se dresser des tentes dédiées à l’accueil et à l’information. Accompagnées 
de barrières, délimitateurs d’espaces, ces solutions visent à « filtrer» le flux de passage et guider les visiteurs tout en respectant 
les distanciations sociales. Ces mesures sont accompagnées d’une politique de « sans contact » pour éviter toute contamination : 
distributeur de gel sans contact, paiement sans contact... 
L’accueil est clé pour rassurer le public et adopter dès l’entrée les bons reflexes et gestes barrières. Les dispositifs extérieurs bien 
adaptés préviennent le public afin de les accompagner ensuite vers les bonnes pratiques à l’intérieur des établissements.

Accueillir le public - En extérieur 

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• Aménager les accès pour garantir les distances entre 
chaque personne et éviter une affluence qui ne 
respecterait pas les mesures sanitaires.

• Prévenir et rassurer le public avec des points 
d’information.

• Mettre en place un plan de circulation avec dispositif 
de régulation des flux pour fluidifier sans ralentir.

• Mettre en place des barrières physiques dans les files 
d’attente, placer des marquages au sol.

• Signaler les entrées, points d’information, sens de la 
file, retrait des badges de façon claire et visible.

01

Moduler les plages horaires d’ouverture en fonction de 
la nature de l’événement ou pour les visiteurs prévoir 
une prise de rendez-vous avec les exposants !
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Produits complémentaires

Zoom Quill 
Drapeau forme de goutte 

UB717-C330-01

Thunder Chevalet
Chevalet enrouleur RV
UB185-850x1300-01

Whirlwind 
Stop-trottoir à ressort 

UB207-A0

Thunder 2
Enrouleur extérieur RV

UB185-850-01

Légende : 
Parvis lieu d’exposition Salon HiTechMer

1. Zoom Feather - Drapeau en forme de 
plume idéal pour informer et être vu de 
loin. Réf : UB724-C400-01 
 
 2. Economy Café - Délimitateur d’espace 
personnalisable pour intérieur ou 
extérieur. Réf : UB214

3. Monsoon Mural - Poster mural 
d’extérieur. Bâche grand format 
résistante aux intempéries.
Réf : UB714-C 

4. Zoom Tent - Tente d’accueil du public 
pliable et personnalisable. Réf : ZT33-XAF

1

2

3

4

Cliquez pour 
en savoir plus 

https://www.ultimadisplays.fr/Zoom-Quill/?categoryId=2147483919&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Thunder-Chevalet/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Whirlwind/?categoryId=2147483920&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/thunder2/?categoryId=2147483920&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Zoom-Quill/?categoryId=2147483919&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Thunder-Chevalet/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Whirlwind/?categoryId=2147483920&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/thunder2/?categoryId=2147483920&tab=0&subTab=1
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Accueillir le public - En intérieur  

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• Aménager les accès pour garantir les distances 
entre chaque personne et éviter une affluence 
qui ne respecterait pas les mesures sanitaires.

• Limiter les échanges et les contacts directs des 
publics avec les équipes d’accueil.

• Une zone d’isolement, séparée des publics 
et équipée, est aménagée pour recevoir 
des personnes en état fiévreux, en cas de 
suspicion d’infection.

• Organiser et dimensionner le contrôle 
d’accès pour limiter les contacts, favoriser la 
dématérialisation, la billetterie en ligne.

• Pour les accueils et comptoirs, installer lorsque 
c’est pertinent des barrières physiques – vitres, 
cloisons transparentes temporaires.

• Mettre en place un dispositif de prise en charge 
des publics symptomatiques en mettant à 
disposition une tente ou stand d’isolement.

01
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Légende : 
Entrée de salon

1. Counta - Comptoir d’accueil 
avec fronton, léger et portable 
Réf : PC607

2. iLLUMIGO - Totem lumineux 
autoportant, compact et 
économique, format 2 x 1 m 
équipé d’un distributeur de gel 
hydroalcoolique automatique
Réf : ILLGO-2X1-EU

Légende : 
Comptoir d’accueil

1. Cloison transparente en 
Plexiglass au format sur-
mesure ouverte sur la partie 
inférieure pour communiquer 
facilement
Réf : CUSTOM 

1

2

1
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Accueillir le public - En intérieur  01

Légende : 
Distributeurs

1. LWedge - Totem 
autoportant adapté pour 
favoriser la distanciation 
sociale. Panneau transparent 
ou imprimé
Réf : LWEDGE 

1
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Légende : 
File d’attente intérieur

1. Basic Leader - Barrières 
rétractables, idéales pour 
définir des files d’attente 
Réf : SP-800S-B

2. UMask - Masque de 
protection en tissu réutilisable 
et personnalisable
Réf : G-UMASK-PR 

Produits complémentaires

Barrière modulable 
recto-verso 

MOD-S-810-SQ

Enrouleur PVC 
transparent

UB196 

A Sign Boad 
Chevalet stop-trottoir

VF204-C 

Comptoir Vector Droit 
VSCB

Tornado 
Comptoir de promotion  

PK410

1

2

https://www.ultimadisplays.fr/A-Sign-Board/
https://www.ultimadisplays.fr/comptoir-vector-droit/?categoryId=2147483966&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Tornado/?categoryId=2147483967&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/A-Sign-Board/
https://www.ultimadisplays.fr/comptoir-vector-droit/?categoryId=2147483966&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Tornado/?categoryId=2147483967&tab=0&subTab=1
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Une fois sur le lieu de l’événement, communiquer auprès des visiteurs et des participants, les orienter et les informer, est essentiel 
afin de leur indiquer les consignes et gestes barrières, les zones sanitaires, les emplacements disposants de gel hydroalcoolique, 
les points médicaux... Cela peut se faire via des solutions de signalétique : suspendues, autoportantes, murales. Optez pour une 
communication simple mais efficace à des endroits stratégiques pour orienter et informer les visiteurs.

Respecter les mesures d’hygiène

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• L’information est organisée pour rappeler les gestes 
barrières, pour anticiper et faciliter les déplacements 
des publics.

• Respecter les mesures de distanciation physique pour 
les publics et définir l’affluence maximum.

• Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos.

• Donner l’accès à un lavage ou désinfection des mains 
dès l’arrivée sur site.

• Signaler les sanitaires, les sens de circulations, les 
zones d’attentes, les distributeurs de gel ou solution 
hydroalcoolique sur les plans du site, par des fléchages.

• La consigne de port du masque grand public obligatoire 
doit être clairement et régulièrement diffusée. Tous les 
visiteurs et professionnels de l’exposition (organisation, 
conférenciers, restaurateurs...) doivent également 
porter des masques réglementés.

• Mise à disposition de gel ou solution hydroalcoolique 
aux principaux points de circulation dans le lieu de 
l’évènement et aux entrées des stands.

02
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Légende : 
Espace restauration

1. Station standard gel hydroalcoolique 
- avec cadre d’affiche A4 clippant et 
support pour boîte à gants
Réf : SAN01
 
 2. UMask - Masque de protection en 
tissu réutilisable et personnalisable
Réf : G-UMASK-PR 

3. Stellar - Enrouleur de table
Réf : UB162

1
2

3
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Respecter les mesures d’hygiène 02

Légende : 
Zone de désinfection dans
un couloir

1. Trappa - Cadre clippant 
mural, disponible en format 
standard ou sur-mesure
Réf : AT-402-C  

2. Totem autoportant 
gel hydroalcoolique - 
indispensable dans les lieux de 
passage. Réf : SAN04 

3. Mistral - Drapeau fixation 
murale, en impression recto 
seul ou recto-verso
Réf : UB725-01 

1

2

3
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Produits complémentaires

Distributeur gel 
automatique

Distributeur 
simple

Cadre A4 + 
distributeur 

Zone d’affichage + 
porte bidon

Porte gants + 
porte bidon 

Porte gants + 
porte bidon + cadre 

A4

Distributeur latéral + 
porte gants + grand 
panneau d’affichage

De nombreuses solutions de totems gel hydroalcoolique en version standard ou sur-mesure (nous consulter) :

Des solutions de totems tissus avec distributeurs de gel hydroalcoolique : 

Solutions standards 
ou sur-mesure 
adaptées à votre 
besoin 

Encore plus 
pratique pour 
éviter les contacts

Fixations 
frontales ou 

latérales 

https://www.ultimadisplays.fr/Totem-gel-hydroalcoolique-7/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Totem-gel-hydroalcoolique-6/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Totem-gel-hydroalcoolique-5/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Totem-gel-hydroalcoolique-4/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Totem-gel-hydroalcoolique-2/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Distributeur-gel-automatique-01/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Distributeur-gel-automatique-01/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Totem-gel-hydroalcoolique-1/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Kit-support-distributeur-gel-Formulate/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
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Favoriser les déplacements tout en respectant les règles de distanciation physique est une priorité dans des environnements très 
fréquentés. Il faut pour cela s’équiper de solutions adaptées.
Indiquer le sens de circulation avec un marquage au sol, réguler les flux par des barrières et des files d’attente permettra à tous de 
circuler au sein de l’événement en toute sérénité. 

Informer et orienter - Signalétique

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• L’ensemble des dispositifs relatifs aux mesures 
sanitaires de l’événement devront être visibles sur la 
totalité du site d’accueil.

• Sur site, afficher les consignes clairement et visiblement, 
en plusieurs langues.

• Afficher les consignes des gestes barrières à l’entrée des 
locaux, dans les sanitaires et les unités de passage.

• Mettre en place une tente ou espace cloisonnée 
d’information pour le public.

03
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Légende : 
Hall d’exposition

1. Zoom + Arch - Drapeau en forme 
d’arche, idéal pour définir des entrées 
lors de manifestation
Réf : ZOOM+ARCH 

2. iLLUMIGO - Totem lumineux 
autoportant, compact et économique, 
format 2 x 1 m équipé d’un distributeur 
de gel hydroalcoolique automatique
Réf : ILLGO-2X1-EU

3. MS Ring - Enseigne circulaire 
personnalisable
Réf : FMH-RNG-M100

Produits complémentaires

Sentry 
Cadre clippant sur pied

SL104

Formulate Monolith 600mm 
Totem autoportant tissu

FORM-MON-600

MS Square 
Enseigne suspendue 

carrée
FORM-SQU-100

Beijing Lite
Totem forme de X

WH358

Merlin
Enrouleur Premium 

à cassette UB160-850-01

1
2

3

https://www.ultimadisplays.fr/Sentry/?categoryId=2147484009&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/formulate-monolith/?categoryId=2147483917&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/ms-square/?categoryId=2147483995&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Beijing-lite/?categoryId=2147483917&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Merlin/?categoryId=2147483915&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Sentry/?categoryId=2147484009&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/formulate-monolith/?categoryId=2147483917&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Beijing-lite/?categoryId=2147483917&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Merlin/?categoryId=2147483915&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/ms-square/?categoryId=2147483995&tab=0&subTab=1
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Informer et orienter - Flux de circulation

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• Respecter les mesures de distanciation physique pour 
les publics et définir l’affluence maximum.

• Organiser les circulations pour limiter, voire éviter 
quand c’est possible les croisements de flux des publics, 
gérer l’affluence des publics.

• Limiter les points de contact, pour limiter les sources de 
contagion.

• Dédier, lorsque c’est possible, les portes en entrée / 
sortie. 

• Adapter les files d’attente avec des barrières.

• Dédier, lorsque c’est possible, les escaliers à la montée 
ou la descente.

• Respecter la distanciation de 1 m entre les publics, avec 
1 personne / 1 m² pour la restauration assise.

• Matérialiser des séparations au sol, un fléchage de 
direction. 

• Préciser par des marquages au sol des repères de 
distances dans les zones de forte affluence (accueil, 
restauration, etc).

03
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Légende : 
Sortie d’ascenceur 

1. Mosquito - Enrouleur 
standard populaire. Son rail 
clippant permet un montage 
facile et rapide
Réf : UB197-1000 

2. Stickers directionnels
1

2
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Informer et orienter - Flux de circulation03

Légende : 
Espace de restauration

1. Basic Leader - Barrières 
rétractables, idéales pour 
définir des files d’attente 
Réf : SP-800S-B   

2. Chevalet Vector 40 mm 
- Chevalet d’intérieur en 
habillage tissu recto-verso et 
autoportant
Réf : VLF-40-ASIGN

1
2
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Produits complémentaires

Lino personnalisable 
Nous consulter

Stickers adhésifs
Nous consulter

Sentry 
Cadre clippant 

sur pied 
SL104

Format paysage ou 
portrait et taille 

A4 ou A3

https://www.ultimadisplays.fr/Sentry/?categoryId=2147484009&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Sentry/?categoryId=2147484009&tab=0&subTab=1
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Distancer et cloisonner

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• Respecter les mesures de distanciation 
physique pour les publics et définir l’affluence 
maximum.

• Adapter l’offre de restauration (moins de self-
service) et d’accueil aux conditions sanitaires.

• Distanciation d’un siège entre les personnes qui 
ne sont pas du même groupe.

• Respecter la distanciation de 1 m entre les publics, 
avec 1 personne / 1 m² pour la restauration assise 
et sur les stands.

04
Pour accueillir le public sur les stands, une organisation est nécessaire afin de respecter la distanciation sociale. La prise de rendez- 
vous au préalable et les zones d’accueil personalisées sont un bon moyen de vous assurer une clientèle en continu et en toute 
sécurité. Pour respecter les mesures sanitaires ainsi qu’une certaine intimité et confidentialité dans vos rendez-vous professionnels, 
optez pour nos solutions de cloisonnement légères, modulables et personnalisables.

Personnalisez votre espace d’attente aux 
couleurs de votre stand.



23

Légende : 
Espace de conférence

1. Seat Cover - Protection de 
siège en tissu personnalisable. 
Différents formats disponibles.
Réf : CUSTOM

1
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Distancer et cloisonner04

Légende : 
Rendez-vous commercial 

1. Meeting Pod - Espace de discussion arrondi
Réf : FORM-MPOD-01
 
2. Formulate table ronde - Table mange 
debout en tissu personnalisable à 360°
Réf : FMLT-TS-01A  

Légende : 
Espace d’attente cloisonnée sur stand
Nous consulter

1

2
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Produits complémentaires

Paravent Modulate 
recto-verso

Nous consulter

Cloisons Formulate 
en forme de L tissu

recto-verso
Nous consulter

Cloisons Formulate  
en forme de U tissu

recto-verso
Nous consulter

Cloisons Formulate 
courbes en tissu

recto-verso
Nous consulter

Légende : 
Zone d’attente 
conviviale cloisonnée
par des parois Modulate 
et Formulate 
personnalisables

Nous consulter

Pour limiter l’affluence : organisez dans les 
allées, des zones d’attente à votre image pour 
faire patienter vos visiteurs avant de les 
faire entrer sur votre stand !

https://www.ultimadisplays.fr/Paravent-de-bureau-magnetique-tissu-RV/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Paravent-de-bureau-magnetique-tissu-RV/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
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Avec les nouvelles mesures de sécurité sanitaire, la promotion d’outils de communication imprimés se voit bouleversée. C’est le 
moment de digitaliser vos supports de communication. Il ne faut pas négliger également les habituels goodies personnalisés qui 
peuvent vous rendre plus visible et véhiculer une image positive bien au delà du stand.

Repenser ses outils d’aide à la vente

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• Les supports physiques de communication sont 
potentiellement vecteurs de contamination.

• Les surfaces de contact sont réduites.

• Dématérialiser les catalogues, flyers et autres 
documents via l’affichage de QR code à flasher avec un  
téléphone ou une tablette.

• Les accessoires partagés ou accessibles habituellement 
par les publics sont proscrits (dépliants, stylos, etc).

• Proposer pour vos goodies des kits sanitaires avec des 
masques et du gel ou solution hydroalcoolique.

05

Astuce : prendre les notes/informations clients via 
les portables ou solutions digitales.
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Produits adaptés

Goodies adaptés

Modulate 1820
Mur d’image

à connexion magnétique
MOD-S-1820

Stylos personnalisables à usage personnel
(non proposé à la vente)

UMask 
Masque personnalisable

G-UMASK-PR

Flacon de gel hydroalcoolique 
étiquette personnalisable

(non proposé à la vente)

Teva 
Support écran 
autoportant

LN250

u.digital 
Chevalet digital

UDIG-DAB-43-B-01

Porte-tablette universel 
télescopique

IPS-003-B

Stellar
Enrouleur de table

UB122-400

https://www.ultimadisplays.fr/modulate-droit-1820/?categoryId=2147483968&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/teva-fr/?categoryId=2147484005&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/UMask-premium/?categoryId=2147484012&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/udigital-Chevalet/?categoryId=2147484005&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Porte-tablette-universel-telescopique/?categoryId=2147484005&tab=0&subTab=1
https://www.ultimadisplays.fr/Stellar/?categoryId=2147483915&tab=0&subTab=1
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Les supports physiques sont potentiellement vecteurs de contamination, il est donc important de choisir ses matériaux avec soin. 
Optez pour des solutions antibactériennes ou facilement nettoyables avec des produits désinfectants.

Utiliser des matériaux adaptés

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• Les supports physiques de communication sont 
potentiellement vecteurs de contamination.

• Les surfaces de contact sont réduites.

• Les surfaces doivent être nettoyées ou désinfectées 
facilement.

• Pour vos comptoirs, prévoyez des surfaces lisses 
facilement nettoyables. 

• Utiliser des textiles antibactériens imprimables

• Privilégier les sols nettoyables comme le lino 
personnalisable plutôt que la moquette. 

• Pour les cloisons de séparations, choisissez des 
supports avec bâches PVC faciles à nettoyer (existe aussi 
en transparence)

• Préférez des supports de communication réutilisables 
pour d’autres évènements ou d’autres applications.

06
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Produits adaptés

Lino à impression personnalisée
Nous consulter

Textile traité anti-bactérien
Nous consulter

Cadres muraux et sur pieds 
équipés de feuille de protection 

PVC à clipser

Comptoirs avec tablettes/étagères 
en MDF

Mosquito Uclear
Enrouleur avec Film transparent

Nous consulter

Modulate Uclear
Totem autoportant avec film transparent 

Nous consulter

Personnalisation possible 
grâce à des bandeaux 
textiles fixés par 
attaches velcro

Facilement 
nettoyable 
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S’équiper d’un stand pour participer à un salon professionnel représente un investissement. C’est pourquoi avoir l’opportunité de 
réutiliser ses structures de stand pour un autre évènement ou une autre application, c’est à coup sûr rentabiliser cette dépense. Un 
stand monté en un clin d’oeil et sans outils, c’est l’assurance d’être efficace et d’éviter les situations de coactivité lors des étapes de 
montage et démontage. Une solution modulable et polyvalente est un atout pour profiter de ses multiples configurations répondant 
à d’autres usages.

Optimiser ses investissements

Les contraintes à respecter Nos propositions adaptées

• Eviter ou réduire au maximum les situations de 
coactivité.

• Passer le minimum de temps à monter ou démonter 
les stands, avec le minimum de moyens humain et 
matériel. 

• Préferez des solutions montables et démontables 
rapidement et facilement par une personne seule.

• Choisissez des solutions de stands de présence sans 
avoir à utiliser d’outils.

• Pouvoir conditionner facilement son stand dans un sac 
de transport ou une caisse à roulette.

• Pouvoir réutiliser les cloisons dans un autre contexte.

07
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Produits adaptés

CC C CG3

• Stands prémontés 

Conditionnés dans des caisses à compartiments, vos modules sont livrés 
assemblés avec votre visuel. Votre stand se monte ainsi rapidement 
et simplement. Une seule caisse peut contenir un stand de 6, 12 ou 
même 18m². Faites votre choix parmi une sélection de 8 modules afin 
de répondre idéalement à votre besoin. Les modules Vector pré-montés 
sont des solutions évolutives, pratiques et rapides. C’est la solution la 
plus simple et pratique.

Exemples de configurations : 

• Stands à connexion aimantée 

Chaque cadre est équipé de connecteurs 
magnétiques au brevet déposé. Grâce à ce système 
magnétique exclusif, vous pouvez connecter les 
cadres entre-eux, simplement en les rapprochant. 
Les pieds Twist & Lock viennent se pivoter d’un 
quart de tour jusqu’à verrouillage pour obtenir un 
cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la 
touche finale en enfilant la housse textile imprimée 
pour épouser l’ensemble des contours du cadre.

Exemples de configurations :

Stand 9m² Stand 12m²

Stand 18m²

G3
C C

C C C C

C C C C
I

I
F

Stand 9m² Stand 12m²

Stand 8m²

Puissants aimants 
à 360° dans 
chaque mât

100% 
modulable
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NOS SUGGESTIONS DE STANDS ADAPTÉS
Petites ou moyennes surfaces, les stands doivent répondre aux exigences liées aux contraintes sanitaires. 
Vous trouverez ci-dessous une check list récapitulative pour vérifier que l’agencement, le mobilier et la signalétique prévus répondent 
au mieux à la sécurité de tous.

Agencement idéal :
• Totem avec distributeur de gel hydroalcolique à l’entrée du stand
• Espace d’attente pour les clients qui patientent avant de rentrer sur le stand
• Espace de réunion ou rendez-vous cloisonné
• Espace d’accueil pour orienter le client vers la zone d’attente ou un espace de réunion

Accueil des visiteurs
• Faire porter un masques à chaque exposant présent sur le salon
• Privilégier les masques en tissu lavables et réutilisables, personnalisés à vos couleurs
• Proposer des goodies personnalisés adaptés : masque, gel hydroalcolique, stylo, clé USB avec 

documentation produits dématérialisée

Aménagement idéal :
• Privilégier les rendez vous côté à côté plutôt que face à face
• Prévoir une cloison plexiglas de séparation
• Prévoir des cloisons de séparation si plusieurs espaces de réunion sur une même table
• Utilisation de textile antibactérien et/ou surfaces facilement nettoyables

Signalétique idéale :
• Notifier l’entrée et la sortie du stand
• Signaler l’autorisation d’entrée ou pas sur le stand
• Notifier le flux de circulation au sol
• Signaler l’espace d’attente
• Communication dématérialisée accessible par QR code sur support adapté
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Modulate 9m²

Détail du stand 

• 1 Slope 2 Modulate
• 2 cadres Modulate angles droits 

H2400 x L1818 mm
• 2 cadres Modulate angles droits
• H2400 x L1018 mm
• 2 cadres Modulate angles droits 

H1000 x L818 mm
• 1 Sentry
• 1 support frontal pour 

distributeur de gel SP-SAN-05-S

01
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Détail du stand 

• 1 suspension Formulate S75
• 1 comptoir Vector droit
• 1 support pompe gel avec 

affichage SP-SAN-03-S
• 1 totem gel hydro + gants + 

trappa 1600mm
• 2 supports porte-ecran
• 1 totem u.motion H2000 x 

L3000mm 
• 4 modules mâts E 
• 2 cadres full graphic 

H2500xL950mm
• 2 cadres full graphic H2500 x 

L1700mm
• 1 cadre vector H2500xL1750mm

Hybride 24m²02
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Détail du stand 

• 1 cadre Vector H1250xL1950mm
• 1 module B
• 1 porte-écran
• 1 cadre Vector avec fenêtre 

dans l’angle supérieur droit 
H2500xL1950mm 

• 2 modules mâts E  
• 2 arches Vector module D
• 1 réserve G3-2
• 1 comptoir Vector droit
• 2 chevalets digitaux 
• 1 sentry
• 1 totem gel hydro trappa A4 

SAN05-A4
• 1 support pompe gel avec 

affichage SP-SAN-03-S
• 2 cadres Modulate 

H1900xL1000mm avec pieds plats
• 6 cloisons séparatrices Modulate 

H1300xL1000 avec pieds plats 
LN155

Hybride 42m²03
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Détail du stand 

• 1 réserve G3 - 2
• 1 suspension Formulate S75
• 1 chevalet digital
• 1 comptoir droit Vector
• 2 modules mâts E 
• Des pieds équerre SLF1
• 1 porte-écran
• 1 cadre module B
• 1 cadre Vector 

H1250xL1950mm
• 1 cadre Vector avec fenêtre 

bâche transparente Uclear 
dans l’angle supérieur droit 
H2500xL1950mm 

• 6 cadres modulate 
H1900xL1000mm avec pieds 
plats

• 2 totems gel hydro trappa A4 
SAN05-A4

• 1 support pompe gel avec 
affichage SP-SAN-03-S

Contactez notre bureau d’études stands et solutions modulaires au : 

Ou envoyez un mail à :

info@ultimadisplays.fr

Hybride 42m²04
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Contactez notre bureau d’études stands et solutions modulaires au : 

021 905 70 10

Ou envoyez un mail à :

     info@advertiz.ch

   Vous souhaitez 
plus d’informations ?
>


