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FSB 2021 :
#B-SAFE4business - Koelnmesse a montré
comment ça marche
Koelnmesse a montré, à l'appui d'un salon exemplaire, comment
sont appliquées les mesures d'hygiène et de distanciation physique
conformément à l'ordonnance de protection contre le coronavirus
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Pour permettre à des salons comme FSB 2021 - Salon international des espaces
de plein air et des installations pour le sport et l'activité physique - de se
dérouler en présentiel et faire en sorte que les exposants et les visiteurs
puissent vivre un tel événement en toute sécurité même en période de
coronavirus, Koelnmesse a présenté sur environ 5 000 m², dans le hall 9 du parc
des expositions, le #B-SAFE4business Village qui est le prototype d'un salon
illustrant, en pratique, la mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance de
protection contre le coronavirus du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans
le cadre de salons internationaux. Une campagne intitulée #B-SAFE4business a
démarré dès juin. Elle expliquait le train de mesures appliquées par Koelnmesse
pour protéger les exposants et les visiteurs. Le #B-SAFE4business Village a
complété la campagne par une expérience réelle. Le #B-SAFE4business Village a
été ouvert aux clients de Koelnmesse, sur invitation, pendant tout le mois
d'octobre, et les exposants de FSB ont été nombreux à profiter de l'occasion qui
leur a été donnée de bien s'informer.
Certains mots font partie de notre nouveau quotidien : distanciation physique,
hygiène, masques + aérer + application Covid-19. De simples mesures
comportementales d'une grande efficacité. Le respect de ces règles représente un
important défi pour les organisateurs de salons du monde entier. Avec le #BSAFE4business Village, Koelnmesse a montré que c'est possible et qu'en tant
qu'organisatrice de salons elle est parfaitement préparée à la tenue d'événements
réunissant plusieurs milliers de participants du monde entier. Pour ce faire, tout le
parcours client a été reproduit, de la billetterie sans papier aux divers concepts de
construction de stands tenant compte des règles de distanciation physique même sur
des emplacements restreints en passant par l'application eGuard nouvellement
développée pour canaliser les flux de visiteurs. De nouveaux formats événementiels
et des technologies numériques ont montré comment, avec des stands d'exposition
hybrides, les exposants peuvent démultiplier la portée de leur participation. Pour le
secteur des services, Koelnmesse a présenté, entre autres, un concept de
restauration et d'hygiène qu'elle a mis au point. Plusieurs départements de
Koelnmesse de même que divers prestataires de services ont participé à la
présentation dans le cadre du « Village ».
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La reprise des activités de salon est essentielle, pas seulement pour Koelnmesse.
Salon de référence mondiale des espaces de vie urbains, FSB concentre à Cologne
l'offre planétaire pour les espaces de plein air, les installations pour le sport et
l'activité physique et jouera un rôle décisif dans le développement réussi des
affaires après la pandémie de Covid-19. Car il n'y a qu'à Cologne que les partenaires
commerciaux internationaux rencontrent des décideurs de différents milieux architecture, municipalités, monde des sports et associations. Le train de mesures
#B-SAFE4business permet des échanges personnels et sûrs dans les meilleures
conditions possibles et génère ainsi des impulsions décisives pour un nouveau
départ.
Des photos officielles du #B-SAFE4business Village sont disponibles sur le site :
https://www.fsb-cologne.com/news/content-for-media-representatives/imagedatabase/image-database-b-safe4business-village/?
_ga=2.19951547.2062807143.1605864878-1442756429.1603439767
Des vidéos du #B-SAFE4business Village sont disponibles sur le site : https://www.
youtube.com/watch?v=GhbFnccjTzY&feature=youtu.be zur Verfügung.
Complément d'information sur www.fsb-cologne.com
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 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 sur: http://www.global-competence.net/interiors/
Plus d'informations sur ambista: http://www.ambista.com/
Les prochains salons:
interzum bogotá - The event for industrial wood processing and furniture
manufacturing, Bogotá 02.02. - 05.02.2021
interzum - Furniture Production Interiors Cologne, Cologne 04.05. - 07.05.2021
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 30.05. - 01.06.2021
Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de FSB sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse, site
www.fsb-cologne.com rubrique « News»
Complément d’information : www.fsb-cologne.com/Pressinformation
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En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
FSB sur Twitter :
https://twitter.com/fsbcologne
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Volker de Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2960
Fax +49 221 821-3544
v.decloedt@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
You receive this message as a subscriber to the press releases of Koelnmesse. In case
you would like to dispense with our service, please reply to this mail under the
heading "unsubscribe".
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