Communiqué de presse, 27 août 2020

Une édition 2020 confirmée
avec un dispositif sanitaire renforcée !
Strasbourg Événements, filiale de GL Events, confirme la tenue de la Foire européenne du 4 au 14 septembre
avec un dispositif sanitaire renforcé pour assurer la sécurité des collaborateurs, visiteurs, exposants et
prestataires attendus.
Cette 88ème édition se tiendra sur le nouveau site du parc des expositions de Strasbourg, sur la plateforme
Kieffer, au même emplacement que l’édition précédente en raison du report du chantier du futur Parc des
Expositions à l’automne 2020.
Cette nouvelle édition doit être le symbole de la reprise économique pour tous les exposants qui l’attendent
pour consolider leurs courants d’affaires mais également être le symbole de la reprise de la filière
évènementielle et de son écosystème, regroupant des milliers d’emplois et des centaines de prestataires sur le
territoire.
Elle sera, sans nul doute, également le retour à la convivialité, dans un contexte maîtrisé, pour ce traditionnel
grand rassemblement populaire.

La Foire européenne sera l’occasion de démontrer l’efficacité et la fiabilité du dispositif qui se veut exemplaire
et qui résulte d’échanges constructifs et continus entre Strasbourg Événements, la Préfecture du Bas-Rhin, la
Ville et l'Eurométropole de Strasbourg ainsi que l'ARS. Le Groupe GL Events a travaillé dès le début de
l’épidémie sur un protocole sanitaire adapté, en coordination avec les instances représentatives et sous le contrôle de la Préfecture, un nouveau format de manifestation offre la garantie de foires et salons sûrs à l’ère du
Covid-19.
« La sécurité a été au cœur des préparatifs des manifestations de la rentrée. Nos dispositifs garantissent
à nos clients et visiteurs des conditions de sécurité optimales. En tant que professionnels de la gestion des
flux et de la sécurité des personnes, nous avons mis notre savoir-faire et notre capacité d’adaptation au profit de
la création de dispositifs inédits. Tel est notre engagement contre l’épidémie qui ne doit pas avoir raison de
rendez-vous d’affaires déterminants pour la reprise économique des entreprises, fédérations et collectivités qui
nous font confiance ».
Albane Pillaire, Directrice générale de Strasbourg Évènements.

À propos de Strasbourg Événements : Strasbourg événements, acteur majeur de l’événementiel dans la région traite chaque année plus de 250
manifestations et accueille plus de 750 000 visiteurs. Elle met au service des organisateurs d’événements 40 ans d’expertise reconnue dans
l’accueil de manifestations internationales exigeantes et l’accompagnement des organisateurs, doublée d’une solide expérience d’organisation
d’événements professionnels et grand public.
Strasbourg événements exploite le Palais de la Musique et des Congrès déployé sur 50 000 m², auxquels s’ajouteront près de 50 000 m² du futur
Parc des Expositions attenant pour devenir un outil combiné unique en France.
A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois grands marchés de
l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à
destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l’ensemble des
métiers de l’événementiel Corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil et de la conception
jusqu’à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro
-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 50 sites événementiels (centres de congrès, parcs
d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l’international.
Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4 500 collaborateurs. Le groupe est coté sur l'Eurolist Euronext Compartiment B Paris.

Un Protocole sanitaire renforcé autour de 5 axes
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Protection des personnes
•
•
•
•
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Hygiène et nettoyage renforcés
•

•
•
•
•
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•

•
•
•
•
•
•
•
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Renforcement du nettoyage : augmentation des fréquences de désinfection et du nombre de
blocs sanitaires au sein de la Foire
Gestion des déchets : mise en place de moyens adaptés pour la gestion des déchets (gestion des
déchets, positionnement des bennes, etc…)
Paiement sans contact privilégié
Sensibilisation des sociétés prestataires
Système de Climatisation adapté

Distanciation physique et Contrôle des Flux
•

4

Port du masque obligatoire sur l’ensemble du périmètre Foire
Hygiène des mains : des distributeurs de gel hydroalcoolique à l’accueil et
aux endroits stratégiques (visible sur le plan de la Foire)
Mise en place de cabines de désinfection aux entrées de la Foire
Promotion de l’application Stop Covid

Mise en place d’une « Zone Foire » autour du site : dès les rues
barrées avec port du masque obligatoire
Limitation du nombre de personnes à 5000 personnes présentes simultanément sur l’ensemble de l’emprise de la Foire : personnels
d’encadrement, organisateurs et visiteurs compris (conformément au
décret n° 2020-860 modifié du 10 juillet 2020 spécifiant un seuil de 5
000 personnes en instant T)
Traçabilité des personnes avec scan du billet en entrée et en sortie de
Foire,
Enregistrement des coordonnées à l’entrée de la Foire au scan billet
Système de comptage par hall pour garantir 4m² par visiteurs
Parcours en sens unique,
Elaboration de plan de circulation par hall,
Séparation des flux d’entrée et sortie,
Allées de 4 mètres en extérieur.

Signalétique et Communication
•

Affichage avec rappel des mesures de
sécurité déployées sur l’ensemble de
l’événement

•

Signalétique renforcée au sol ou mural pour
rappeler les mesures barrières

•

Diffusion de messages sonores via Radio Foire des gestes barrières

Charte Exposants
Strasbourg Événements demande à ses exposants dans le cadre de la mise en place des mesures et
dispositifs sanitaires adaptés aux conditions exceptionnelles découlant du Covid-19, de respecter les
conditions sanitaires.

En complément
Pour renforcer le dispositif, l’organisateur a choisi de mettre en place des équipes dédiées :
•
L’équipe COVID : avec son référent COVID, elle sensibilisera aux gestes barrières en déambulation dans la
Foire. Elle est complété par les secouristes
•
Le personnel d’entretien qui veillera à nettoyer très régulièrement les points de contacts, les
sanitaires...
•
Les équipes de l’ARS, présentent en amont de la Foire, pour dépister et prendre en charge les
personnes symptomatiques
Et de s’orienter vers des outils digitaux pour dématérialiser l’ensemble des supports, historiquement
imprimés :
•
Développement d’une application mobile
 IOS : https://apps.apple.com/us/app/id1526476572
 Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goomeoevents.foirestrasbourg
•

•

Rajout d’un onglet « Protocole Sanitaire » sur le site internet avec 3 pages distinctes :
• Comment préparez sa visite et avoir les 5 bons reflexes dont celui de choisir la même période pour se
rendre à la Foire.

•

Les engagements de Strasbourg événements

•

Les engagements des exposants

Digitalisation complète de la billetterie

L’édition 2020
Les univers
Autour de 3 univers Shopping, Maison, Gastronomie, les visiteurs
pourront retrouver leurs exposants habituels, ceux qui font le succès de
la Foire, présents depuis plusieurs générations, à l’image de
Rowastores, qui indiquait récemment « ça fait 48 ans que l’on est
présent à la foire Européenne, c’est un endroit où on a énormément de
contacts, notre présence est obligatoire chaque année, ça nous permet
de finaliser la saison dans de meilleurs termes… ». Seront présents
aussi, les spécialistes, présents dans de nombreuses foires en France, ils
relancent leurs économies, ici à Strasbourg.
La Foire c’est aussi l’occasion, pour certains « Les nouveaux » de se
lancer, de tester leurs produits. Il y a aussi, les emblématiques, ainsi la
Friterie Momo, présente dans le célèbre film « Les Ch’tis » sera à
l’entrée de la Foire ; et pour d’autres de s’intéresser et d’essayer,
comme la marque de glace incontournable de Strasbourg, Franchi
venant pour la première fois avec un parfum Foire pour l’occasion !
La Foire c’est autant d’histoires, que d’exposants, Strasbourg
événements invitent les visiteurs à suivre leurs sagas sur les réseaux
sociaux et sur les ondes durant 10 jours !

Les temps forts
Cette année, deux thématiques à l’honneur :
•

Les héros du Quotidien, ceux sans qui la France n’aurait pu fonctionner durant le confinement, Strasbourg
événements a souhaité saisir l’occasion pour les remercier. Ainsi, le SDIS, les infirmiers, La Poste, la
Gendarmerie seront présents Avenue Herrenschmitt pour rencontrer les visiteurs. Pour l’occasion, une
fresque représentant : ……… sera réalisée pendant toute la durée de la Foire.

•

Le Consommer Local, avec notamment la présence de la Chambre d’Agriculture et l’ensemble de ses
filières, les visiteurs pourront rencontrer les producteurs locaux. Tout au long de la Foire, les petits comme
les grands pourront déambuler dans la ferme pédagogique.
Le Mercredi, journée de la famille, les enfants pourront participer à de nombreuses activités : balades en
poney, tonte de lapin angora, concours de dessin et de nombreuses autres animations.

Les visiteurs pourront également retrouver pour la 3ème année
consécutive, le concept Cocoon Store. Co-construit par
Strasbourg événement et Gnooss, la boutique de créateurs
alsaciens revient dans le hall3 avec toujours plus de produits
100% Alsace. Caroline Boeglin et son équipe vous accueillent
dans un espace de 600m2 avec une nouvelle sélection d'objets et
de déco uniques.
La vocation de cet espace est de rendre accessible la création
locale au grand public, offrir aux créateurs un écrin original et
authentique à la Foire Européenne et surtout faire découvrir des
savoir-faire. On y retrouve les domaines de la céramique, du
textile, de la mode, du bien-être, de la décoration, du mobilier, des bijoux, de la papeterie, et l'univers de l'enfant.
Pendant toute la durée de la Foire, petits et grands pourront participer aux ateliers et conférences organisées
par Caroline et l’équipe des créateurs. L’inscription se fait sur place.

Les animations
Les visiteurs retrouveront les traditionnelles journées thématiques :
•

La journée des Femmes le mardi 8 septembre, en compagnie des Grandes Girls

•

La journée de le Famille, le mercredi 9 septembre, avec la Chambre d’Agriculture

•

La journée des Bonnes Affaires, le lundi 14 septembre

Cette année encore, la déambulation des cosplayers de 68ème Impérial et les dédicaces des sportifs raviront
petits et grands !
Fort de son succès, l’espace enfants avec sa fête foraine est de retour également. Les parents pourront se
détendre un instant pendant que leurs bambins profiteront des manèges !
Pour les plus gourmands, rendez-vous dans le Hall 2, où démonstrations culinaires et dégustations auront lieu.
Ces animations sont proposées par la Fraternelle des Cuisiniers et le CEFPPA, le lycée Alexandre Dumas et le CFA
d’Eschau.

Les visiteurs pourront assister au concours du meilleur Munster et au traditionnel concours de la Folle
Choucroute.

Les services
Pour accueillir ses visiteurs, la SEM Strasbourg événements propose à ses visiteurs :
•

La garderie dans le hall 1, en partenariat avec Kangourou Kids et Funny World, à partir de 3 an pour une
durée maximale de 3 heures, les enfants, encadrés par des professionnels de la Petite Enfance, pourront
participer à divers ateliers.

•

La Poste sera présente Avenue Herrenschmitt

•

La Chambre de Consommation d’Alsace donnera des conférences

•

Radio Foire en partenariat avec la radio locale TOP MUSIC, elle animera les allées, donnera les
informations et rappellera les gestes barrières.

Les infos pratiques visiteurs et presse
Pour les visiteurs, l’ensemble des informations : Tarifs, transports, parking

Presse : pour s’accréditer, il suffit de se rendre sur le site internet, le badge est dématérialisé
cette année. Si vous avez besoin d’un parking, il suffit de se rapprocher de Sabrina, des places
sont réservées pour la presse, parking Kieffer, Rue Alice Mosnier.
VISUELS EN TÉLÉCHARGEMENT LIBRE ICI
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