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1.  Introduction 

Les questions et réponses sont basées sur le plan de protection de ZT Fachmessen AG à partir du 1.10.2020.  

ZT Fachmessen AG se réserve le droit d'adapter le plan de protection et les questions et réponses si les 

exigences des autorités ou de l'OFSP changent. 

 

2.  Questions sur la présentation du salon  

2.1. Quelle est la définition d'une foire ?    
Les foires commerciales ont une entrée comparable aux installations d'achat et aux marchés. Par conséquent, 

les foires ou expositions commerciales ne sont pas considérées comme des événements. Ils ne sont donc pas 

soumis aux spécifications concernant le nombre maximum de personnes présentes ou participantes. Les 

organisateurs de foires commerciales sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection. 

 

2.2. Les exposants de la Foire forestière ont-ils besoin d'un plan de protection ? 

Non, les exposants ne sont pas tenus de présenter un plan de protection. La base de la protection de toutes les 

personnes impliquées dans la foire est le plan de protection de la Foire forestière. 

Il contient un catalogue complet des mesures qui doivent être mises en œuvre par ZT Fachmessen AG, ses 

partenaires et les exposants. L'exposant est responsable de la protection du personnel de son stand et doit 

prendre les mesures nécessaires pour l'assurer. 

 

2.3. Où peut-on trouver le plan de protection et toutes les informations détaillées ? 

Le catalogue des mesures pour la Foire forestière est disponible sur le site web de la foire 

www.forstmesse.com et dans le portail d'information correspondant pour les exposants. Un plan de protection 

primordial de Messe Luzern AG peut être consulté sur leur site web (www.messeluzern.ch). 

 

2.4. Quels sont les règlements officiels à respecter ? 

Il convient d'éviter complètement de serrer la main. Pour réduire la propagation du coronavirus, une distance 

minimale de 1,5 mètre doit être maintenue entre les personnes. Pour cette raison, ZT Fachmessen AG limite le 

nombre maximum de personnes présentes simultanément sur le terrain d'exposition par rapport à la surface 

brute d'exposition accessible. Une surface accessible d'au moins 3,4 m2 doit être disponible par personne. Un 

maximum de 4 367 personnes (dans les halls et sur le terrain en plein air 1) et un maximum de 4 617 personnes 

(sur le terrain en plein air 2 / terrain de démonstration) - exposants et visiteurs - peuvent être présents à la 

Foire forestière en même temps. Cela peut être garanti par un système de billetterie et un contrôle des entrées 

et des sorties.  

Lorsque la distance minimale de 1,5 mètre ne peut être respectée, l'utilisation de cloisons ou de murs en 

plexiglas entre les personnes est nécessaire. Pour éviter la transmission du virus par les mains, celles-ci doivent 

être lavées régulièrement et soigneusement et les surfaces touchées doivent être nettoyées. 
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2.5. Le personnel du stand doit-il porter un masque d’hygiène? 

Non, il n'y a pas d'obligation officielle de porter un masque sur le terrain de l'exposition. Toutefois, la direction 

de l'exposition se réserve le droit d'introduire des masques obligatoires en raison de la situation actuelle. 

Toutefois, si la distance minimale de 1,5 mètre entre le personnel du stand et les visiteurs ne peut être 

respectée et s'il n'y a pas de cloison ou de paroi en plexiglas, des masques d’hygiène doivent être portés. 

L'organisation des masques est de la responsabilité des exposants. 

 

2.6. Que faut-il prendre en compte lors de la planification du stand d'exposition ? 

Le stand doit être planifié de manière à ce qu'il soit possible de garder une distance. Si nécessaire, les 

exposants peuvent appliquer des marquages au sol de leur stand. 

 

2.7. Ai-je besoin d'une restriction d'accès distincte pour chaque stand ? 

Non, les exposants ne doivent effectuer aucun contrôle d'accès à leur stand. Cette opération est effectuée à 

l'entrée principale par Securitas pour le compte de ZT Fachmessen AG.  Comme mentionné au point 2.6, le 

stand doit être planifié de manière à ce qu'il soit possible de garder une distance. 

 

2.8. Est-il permis d'exposer des objets ou de réaliser des activités sur le stand ? 

Oui, mais ZT Fachmessen AG recommande d'éviter les expositions ou les écrans tactiles qui peuvent être 

touchés par les visiteurs. Toutefois, si elles doivent être utilisées, elles doivent être nettoyées ou désinfectées 

après chaque utilisation. 

 

2.9. Des informations peuvent-elles être données aux visiteurs (telles que des dépliants, Give-

aways) ? 

Oui, mais ZT Fachmessen AG recommande de ne pas distribuer de brochures et de cadeaux publicitaires. Les 

visiteurs doivent pouvoir se servir eux-mêmes ou les informations doivent être disponibles sous forme 

numérique. 

 

2.10. Que faut-il respecter en matière d'hygiène sur le stand ? 

Les surfaces des tables, des carcasses, etc. doivent être nettoyées ou désinfectées périodiquement. L'exposant 

est responsable du matériel approprié. Le contact physique doit être complètement évité. 

L'exposant est tenu de s'assurer que le personnel de son stand respecte les règles d'hygiène et qu'il peut se 

laver ou se désinfecter les mains régulièrement. 

 

2.11. Les visiteurs peuvent-ils recevoir de la nourriture sur le stand ? 

Oui, les exposants peuvent fournir aux visiteurs de leur stand de la nourriture et des boissons, sous réserve du 

plan de protection GastroSuisse. ZT Fachmessen AG recommande de réduire l'offre en fonction de la situation, 

d'utiliser des plats jetables ou de distribuer des portions emballées individuellement. Il faut veiller à ce que la 

distance de 1,5 mètre soit respectée entre les groupes d'invités à table. 
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2.12. Y a-t-il un service de restauration pour les visiteurs de la Foire forestière ? 

Oui, la restauration à la Foire forestière est possible. La réglementation fédérale en vigueur pour la restauration 

et les directives du plan de protection GastroSuisse s'appliquent. 
 

 

2.13. De quoi devez-vous tenir compte lorsque vous parlez aux clients ? 

Lorsque vous parlez aux clients, il est également important de garder la distance et d'éviter de leur serrer 

complètement la main.  

Pour les conversations des clients avec une personne ou un groupe de personnes où la distance minimale de 

1,5 mètre n'est pas respectée, des cloisons de séparation ou des murs en plexiglas doivent être prévus. S'il n'y a 

pas de barrière physique (zone d'hygiène), un masque d’hygiène doit être porté. 

 
 

2.14. Les exposants peuvent-ils organiser de petits événements ? 

Oui, en principe, il est possible d'organiser des événements dans le cadre de la Foire forestière.  Toutefois, ces 

manifestations sont soumises à des exigences officielles supplémentaires et doivent être approuvées par la 

direction de la foire. Si les exposants prévoient une manifestation de soutien, ils doivent contacter la direction 

du salon en temps utile. 
 

2.15. Que faut-il prendre en compte lors du voyage à la Foire forestière ? 

Vous pouvez vous rendre à la Foire de Lucerne en voiture ainsi qu'avec les transports publics. En arrivant avec 

les transports publics, les règles actuelles des transports publics locaux doivent être respectées. 

 

2.16.    Que faire si un membre du personnel de stand tombe malade ? 

Les employés malades ne sont plus autorisés à travailler et doivent rentrer chez eux immédiatement. Les 

exposants sont priés d'informer le personnel de leur stand que toute personne présentant des symptômes tels 

que toux, fièvre, douleurs musculaires ou perte soudaine de goût doit absolument rester chez elle. 
 

2.17. Quels sont les frais facturés par ZT Fachmessen AG si le salon doit être annulé ? 

En cas d'annulation de la Foire forestière en raison d'un ordre officiel, ZT Fachmessen AG ne prélève aucun frais 

et rembourse les paiements déjà effectués. 
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3.  Questions sur la Foire forestière en général 

3.1. Le nombre de visiteurs à la Foire forestière sera-t-il le même que les années précédentes ? 

Oui, même avec toutes les mesures de protection en place, il est toujours possible de recevoir le même 

nombre de visiteurs à la Foire forestière que les années précédentes.  L'expérience de la dernière édition de la 

Foire forestière montre que le nombre de visiteurs est conforme à la capacité d'accueil maximale. 

 

 

3.2. Le plus important lors d'un salon professionnel est de nouer le plus grand nombre possible 

de contacts avec les clients. Les mesures de protection constituent-elles un obstacle à cet 

égard ? 

Non, parce que même avec les mesures de protection en place, le nombre de visiteurs de la Foire forestière 

peut être le même que les années précédentes. En outre, ce n'est pas le nombre mais la qualité des visiteurs 

qui est déterminante pour le succès d'une présentation sur un salon. Dans sa publicité, ZT Fachmessen AG fait 

tout son possible pour attirer les bons visiteurs à la Foire forestière et donc aux exposants. 

 

3.3. Que fait ZT Fachmessen AG pour garantir l'hygiène ?  

La ZT Fachmessen AG dispose de suffisamment de stations de désinfection sur les sites importants. 

ZT Fachmessen AG assure un échange d'air suffisant dans les halls occupés et via son partenaire (Perltex AG) 

pour un nettoyage régulier. 

Si nécessaire, les visiteurs peuvent obtenir des masques au bureau d'information et aux caisses. 

 
 

3.4. Que fait ZT Fachmessen AG pour garantir la distance entre les gens ? 

En principe, chaque visiteur de la Foire forestière est responsable du maintien de la distance minimale. Afin de 

garantir que la distance minimale soit respectée pour toutes les personnes présentes à la Foire forestière, la ZT 

Fachmessen AG limite le nombre maximum de personnes autorisées par rapport à la surface brute accessible 

de la foire. Pour chaque personne présente en même temps, au moins 3.4 m2 de surface accessible sont 

disponibles à la Foire forestière. ZT Fachmessen AG doit concevoir les chemins de promenade avec 

suffisamment d'espace et, si nécessaire, avec des systèmes à sens unique ou des marquages de distance 

appropriés. 

 

3.5. Quelles sont les mesures de nettoyage prises par ZT Fachmessen AG ? 

Les surfaces et objets fréquemment touchés ainsi que les installations de WC sont pour le compte de ZT 

Fachmessen AG régulièrement nettoyés et désinfectés. 

 

3.6. Comment ZT Fachmessen AG assure-t-elle la traçabilité ? 

Comme les foires commerciales ont une entrée comparable aux installations d'achat et aux marchés, elles ne 

peuvent être qualifiées de manifestations. Ainsi, le visiteur de la Foire forestière n'est pas soumis à l'obligation 

de donner ses coordonnées afin d'assurer la traçabilité. 

Afin de soutenir la traçabilité de manière générale, ZT Fachmessen AG recommande aux exposants et aux 

visiteurs à utiliser l'application SwissCovid. 


