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Avec un train complet de mesures, Koelnmesse veille à ce que la visite des deux
salons aquanale et FSB 2021 soit une expérience sûre et fructueuse pour toutes
les personnes concernées. Des billets numériques, valables une journée, à une
date précise, sont en vente dès à présent, sous forme d'un QR Code, à la
billetterie sur le site respectif d'aquanale et de FSB. En lien avec une attestation
numérique reconnue de vaccination (2 doses), un certificat de test négatif ou un
certificat de rétablissement du Covid-19, c'est la garantie pour chacun de
participer au salon en toute sécurité.

L'enregistrement individuel en ligne, dans les plus brefs délais, permet la traçabilité
d'éventuels cas d'infection au coronavirus. Cela rend superflus les points de vente de
billets au parc des expositions et supprime le temps d'attente aux entrées. Toute la
procédure est présentée de manière claire et précise sur le site d'aquanale et celui
de FSB. (Link einfügen sobald vorliegt)

Billets
aquanale et FSB 2021 ont lieu du 26 au 29 octobre. Leur billetterie respective est
ouverte à partir du 16 août 2021. Les participants de toutes les catégories –
exposants, visiteurs, médias ou personnel de service – peuvent s’y enregistrer pour
acheter leur billet numérique, valable une journée, à une date précise. Après
activation d'un code ou achat à la billetterie, le billet, format numérique, sera
disponible sur leur smartphone. Ensuite, le billet devra être activé dans
l’application mobile d'aquanale ou de FSB, téléchargeable à partir du 23.08.2021 sur
les boutiques d'applications Play Store (Android) ou App Store (Apple). Pour se
connecter à l'application respective, indiquer les mêmes données d'accès que celles
fournies lors de l’enregistrement à la billetterie. Bien entendu, toutes les personnes
enregistrées recevront un rappel en temps utile et des informations complètes sur la
procédure d'enregistrement. En plus de l'activation du billet, la mise à disposition,
directement dans l’application d'aquanale et de FSB, du titre de transport pour
l'utilisation gratuite des transports publics de proximité aura lieu au plus tard 15
jours avant le début du salon. Vers le processus de billetterie aquanale et FSB.

Principe « 3G » pour un accès sûr
La sécurité est un atout : sont autorisées à entrer à aquanale et FSB 2021, les
personnes complètement vaccinées, celles dont le rétablissement du Covid-19 date
d'au moins 28 jours et n'excède pas six mois ainsi que celles récemment testées
négatives (test antigénique de 48 heures maximum, test PCR de 72 heures

https://www.aquanale.com/participation-and-planning/for-visitors/buy-tickets/?_ga=2.218654297.1767969375.1629195331-485965344.1619168505
https://www.aquanale.com/participation-and-planning/for-visitors/buy-tickets/?_ga=2.218654297.1767969375.1629195331-485965344.1619168505
https://www.fsb-cologne.com/participation-and-planning/for-trade-visitors/buy-tickets/?_ga=2.136109429.551709382.1629092645-1103977943.1615993062
https://www.fsb-cologne.com/participation-and-planning/for-trade-visitors/buy-tickets/?_ga=2.136109429.551709382.1629092645-1103977943.1615993062
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maximum). Ce principe « 3G » s’applique à tous les participants au salon. Pour le
contrôle d'accès aquanale et FSB.

Le certificat COVID numérique de l'UE (European Union Digital Covid Certificate) est
utilisé comme preuve numérique attestant qu'une personne a été vaccinée. Il
comporte un QR code pouvant être mémorisé dans une application (en Allemagne,
dans la CovPass-App ou la Corona-Warn-App, par exemple) sur smartphone. Pour
tout complément d'information sur le certificat Covid numérique de l'UE et les
applications permettant de le visualiser, cliquer ici.

Les participants n'ayant pas accès directement à un certificat COVID numérique de
l'UE, au format DCC européen, peuvent, avant leur venue au parc des expositions, se
faire tester dans l'un des centres de dépistage qui délivrent le QR code au format
DCC, tant dans les autres pays européens qu’en Allemagne, et donc à Cologne.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
est l’organisatrice international leader de l'univers de l'habitat, de l'aménagement et
du lifestyle. Sur le site d'exposition de Cologne, les salons leaders imm cologne,
LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum et Kind+Jugend sont considérés
comme plateformes commerciales internationales de tout premier rang. Ces salons
donnent une vue d'ensemble des segments suivants : meubles rembourrés et
meubles caissons, cuisines, mobilier de bureau, outdoor-living et innovations des
fournisseurs de l'industrie du meuble. Ces dernières années, Koelnmesse a complété
son portefeuille de façon ciblée par des salons internationaux qui se déroulent sur
les principaux marchés en plein essor du monde entier, idd Shanghai, interzum
bogotá à Bogotá, interzum guangzhou à Guangzhou, Kind + Jugend ASEAN à Bangkok,
ORGATEC TOKYO à Tokyo et Pueri Expo à São Paulo. Avec ambista, le réseau en ligne
du secteur de l'ameublement et de la décoration, Koelnmesse offre toute l'année un
accès direct aux produits, aux contacts, aux compétences et aux événements
importants.

Plus d'informations: www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/#2
Plus d'informations sur ambista: www.ambista.com
Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de FSB et aquanale sont disponibles sur la base iconographique de
Koelnmesse, site www.fsb-cologne.com/imagedatabase et www.aquanale.com/
imagedatabase
Complément d’information : www.fsb-cologne.com/pressinformation et www.
aquanale.com/pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.

FSB sur LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/fsb-cologne/about/
FSB sur Xing:
www.xing.com/events/fsb-2019-meet-the-professionals-2000667
FSB sur Youtube:
www.youtube.com/user/fsbcologne
aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale

https://www.aquanale.com/participation-and-planning/travel-and-accommodation/check/?_ga=2.151602553.1767969375.1629195331-485965344.1619168505
https://www.aquanale.com/participation-and-planning/travel-and-accommodation/check/?_ga=2.151602553.1767969375.1629195331-485965344.1619168505
https://www.fsb-cologne.com/participation-and-planning/travel-and-accommodation/check/?_ga=2.58849385.551709382.1629092645-1103977943.1615993062
https://www.fsb-cologne.com/participation-and-planning/travel-and-accommodation/check/?_ga=2.58849385.551709382.1629092645-1103977943.1615993062
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
https://www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/#2
https://www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/#2
http://www.ambista.com
http://www.ambista.com
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aquanale sur Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsw-
eV-598396243652679/
aquanale sur LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/

Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Volker de Cloedt
Communications Manager
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