
NICE CÔTE D’AZUR

Référentiel Sanitaire
Accueil événements entreprise



Accueillir votre événement

Notre préoccupation majeure : vous permettre d’organiser vos événements à l’Allianz Riviera, et vous y 
accueillir ainsi que vos convives dans des conditions optimales d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Pour ce faire, nous avons établi un “Référentiel sanitaire sécurisé” pour l’accueil des événements 
d’entreprise à l’Allianz Riviera, autour de 2 points :

1. La mise en adéquation de nos espaces 
2. Les mesures renforcées durant vos événements



Mise en adéquation de nos espaces

1- Pour nos collaborateurs et prestataires 

 Mise en place d’un référent Covid-19
 Port du masque obligatoire pour tous
 Formation aux gestes-barrières
 Contrôle du respect permanent des consignes sanitaires
 Brief de nos prestataires (agents de sécurité, hôtesses, traiteurs…)

2- Pour nos espaces

 Ajustement des configurations de nos espaces selon le format de l’événement dans le respect des 
mesures sanitaires

 Adaptation des mesures pour les flux d’entrées et de sorties dans le respect du règlement de sécurité
 Affichage visible des consignes barrières dans les espaces
 Renforcement de la maintenance : nettoyage et désinfection des espaces et des matériaux (climatisation, 

toilettes…)
 Affichage de la traçabilité des maintenances 
 Gestion des déchets à risque infectieux : notamment masques, gants, mouchoirs à usage unique… (bacs 

dédiés et circuit de collecte spécifique)
 Déploiement d’une signalétique afin d’optimiser la gestion des flux



Gestion de votre événement

1- En amont

 Gestion des réunions de préparation en télétravail et visioconférence au maximum
 Mise à disposition de notre outil de visite virtuelle de nos espaces quand cela est possible
 Evaluation du risque sanitaire lié à l'événement
 Définition d’une liste des mesures à mettre en place en adéquation avec votre événement 
 Mise au point d’un planning d’intervention des prestataires pour votre événement dans le respect des 

gestes barrières (livraisons, montage, démontage…)

2- Pendant l’événement

 Mise en place d’une signalétique : gestion des flux, affichage des gestes barrières
 Port du masque obligatoire pour nos collaborateurs et nos prestataires 
 Equipements adaptés (gel, masque de protection) pour nos collaborateurs et prestataires
 Port du masque fortement recommandé au public (sous la responsabilité de l’organisateur)
 Distributeurs de gel hydroalcoolique à l’accueil et aux endroits stratégiques du parcours client
 Nettoyage régulier des espaces

 Nous pouvons aller plus loin selon vos souhaits : 
 Mise en place de systèmes de comptage
 Dédier une salle de concertation
 Mise en place d’un système de captation et streaming online
 ….
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