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Spécial COVID 19

Vos formats et besoins évoluent, 

nos solutions s’adaptent !
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NOTRE 
DÉMARCHE

Pour contrer l’épidémie de Coronavirus
COVID-19, de nombreuses mesures ont
été prises par les pouvoirs publics.

Ces mesures nécessaires ont de lourdes
conséquences pour l’ensemble de la
filière événementielle qui doit réagir.

Vos formats et besoins évoluent, 
nos solutions s’adaptent !

I. THINK SAFE

II. LIVE EVENT SOLUTIONS

III. NOS NOUVELLES OFFRES

IV. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
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Afin de satisfaire les attentes de nos clients tout en limitant
notre impact sur l’environnement, GL events Paris
Venues s’engage sur les enjeux suivants :

o Code Ethique et de Conduite encourageant la 
responsabilité de chacun vis-à-vis de l’environnement

o Gestion des déchets produits sur les sites (juste 
production, don du non consommé, recyclage)

o Programme Better Food for a Better World

o Maîtrise énergétique des bâtiments notamment en eau 
et électricité 100% verte

o Travail d’inclusion avec l’ensemble de l’écosystème local

UNE DESTINATION
RESPONSABLE

5 sites événementiels 
100% certifiés

https://www.maisondelamutualite.com/bf-bw
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NOUVEAUX FORMATS

I.  THINK SAFE

Toute l’équipe de la destination Paris GL
events se mobilise pour accueillir votre
événement sereinement, en veillant
particulièrement à votre santé et celle de
vos invités.

Think Safe :
Une démarche sanitaire en 3 parties

Ce document présente les initiatives mises en place en matière
d’hygiène sur nos sites. Nos mesures respecteront également le plan
sanitaire établi par l’UNIMEV, organisme représentant de notre filière
événementielle.
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Une démarche sanitaire en 3 parties

1. Mesures avant réouverture au public

✓ Désinfection de l’ensemble de nos espaces

✓ Adaptation de certains matériels :
• vitres plexiglass sur les banques d’accueil
• ajout de filtres d’assainissement d’air aux

systèmes de ventilation
• …etc

✓ Gestion spécifique des déchets à risque
infectieux

✓ Adaptation des process d’entrée
(collaborateurs et prestataires) sur
nos sites

✓ …etc

NOUVEAUX FORMATS

I.  THINK SAFE
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2.   Procédures d’hygiène renforcées pour 
l’accueil de vos événements

✓ Désinfection continue de nos espaces

✓ Mise à disposition de gel hydroalcoolique en
zone d’accueil

✓ Intensification des mesures d’hygiène & de
nettoyage continu des zones sensibles et
des points de contact manuporté

✓ Respect de la distanciation physique
• Volumétrie des jauges contrôlée
• Gestion efficace des flux
• Marquages au sol

✓…etc
ZOOM : Food & Beverage

Adaptation des offres, des process de 
production et de service

NOUVEAUX FORMATS

I.  THINK SAFE
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ACCÉDER AU PLAN 
SANITAIRE COMPLET

3. Solutions complémentaires en option

✓ Kits de protection individuels « gel hydroalcoolique + 
masque »

✓ Contrôle spécifique des jauges par salles (comptage 
manuel ou numérique, bracelets puce RFID, badges 
Bluetooth…etc)

✓ Contrôle de température des participants à l’accueil 
des événements (contrôle humain, portique/caméras 
thermiques…etc)

✓ Gestion spécifique des accueils (billetterie en ligne, 
checkin digital, reconnaissance faciale…etc)

NOUVEAUX FORMATS

I.  THINK SAFE

https://gleventsparisvenues.com/sites/default/files/uploads/Documents h%C3%A9berg%C3%A9s/GLePV_Covid19_Plan_Sanitaire.pdf
https://gleventsparisvenues.com/sites/default/files/uploads/Documents h%C3%A9berg%C3%A9s/GLePV_Covid19_Plan_Sanitaire.pdf
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II. LIVE EVENT SOLUTIONS    
VOS FORMATS ET BESOINS ÉVOLUENT, NOS SOLUTIONS S’ADAPTENT !

Des dispositifs exceptionnels pour lier rencontres
humaines et univers en perpétuel mouvement.

Live Event Solutions
o Mix présentiel-webcast
o Multiplex
o Offre studio TV (partenariat BFM)
o Modules à portée de clic
Quiz, sondages, vote, animations…etc

o Une bande passante internet mutualisée de 3 Gbps
Pour une connexion sans faille

Dispositif accompagné d’un conseil stratégique en Contenu et Création

#INNOVANT

Une exclusivité

&
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III. NOS NOUVELLES OFFRES    
OFFREZ DE L’ESPACE À VOS ÉVÉNEMENTS, EN TOUTE SÉCURITÉ

LE DELTA
PARC FLORAL DE PARIS

Un site réceptif XL en plein air

o Une plénière de 1700 places
(600 à 800 places selon configurations Think
Safe)

o Dans Paris 12e, au cœur du Parc
Floral

o Dans un espace vert de 35 ha

o Pour un moment d’évasion et de
partage en toute sécurité.

#GREEN

Le 
Delta
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III. NOS NOUVELLES OFFRES
RESTAURATEUR ET CRÉATEUR DE VALEUR

Dans le prolongement de notre programme Better Food 
for a Better World initié en 2019, nous continuons à 

incarner notre vision de la cuisine :

Rationalisation de nos offres et menus pour une hygiène 
renforcée, en toute convivialité.

#BETTERFOOD

o Respectueuse
o Goûteuse
o Authentique

o Saine
o Saisonnière
o Fun

Le saviez-vous ?

Notre partenaire Linkee
redistribue à des 

associations les éventuels 
surplus de nourriture dans 

les deux heures suivant 
l’événement.
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Plus que jamais partenaires au service de 
l’événement.

Des CGV retravaillées
o Clause Covid 19
o Révision des conditions d’annulation
o Flexibilité de report

Une politique tarifaire adaptée
Des jauges optimisées* pour respecter les restrictions sanitaires  
avec des adaptations tarifaires compétitives pour tous nos sites.

ex: Un auditorium 600 places en configuration 1 siège sur 2 pour 300 places exploitables

#ENSEMBLE

IV. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES    
PARTAGEONS VOS RISQUES ET ALLONS PLUS LOIN ENSEMBLE
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