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IDS 2021 : #B-SAFE4business - Koelnmesse montre
comment ça marche
Koelnmesse montre, 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
Pour permettre à des salons comme IDS 2021 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 présente 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 explique le train
de mesures appliquées par Koelnmesse pour protéger les exposants et les
visiteurs. Le #B-SAFE4business Village complète désormais la campagne par une
expérience réelle. Il est ouvert aux clients de Koelnmesse, sur invitation, jusqu'à
la fin octobre.
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 montre 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 montrent comment, avec des stands d'exposition
hybrides, les exposants peuvent démultiplier la portée de leur participation. Pour le
secteur des services, Koelnmesse présente, 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 participent à la présentation dans le cadre du «
Village ».
La reprise des activités de salon est essentielle, pas seulement pour Koelnmesse.
Salon de référence mondiale du secteur dentaire, IDS joue un rôle crucial dans le
bon redémarrage de l'activité de la branche en période de pandémie. Le train de
mesures #B-SAFE4business permet des échanges personnels et sûrs dans les
meilleures conditions possibles et génère des impulsions décisives pour un nouveau
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Des photos officielles du #B-SAFE4business Village sont disponibles sur le site http://
koelnmesse.onlinemedianet.de/download?guid=7784ED31-EA5D-4FE4AB0C-4E23D249AEED
Des vidéos sur le #B-SAFE4business Village sont disponibles sur le site https://www.
youtube.com/watch?v=GhbFnccjTzY&feature=youtu.be.
À propos d'IDS
IDS (Salon international d'odontologie) a lieu tous les deux ans à Cologne. Il est
organisé par la GDFI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH),
entreprise économique de la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband
der Deutschen Dental-Industrie e.V. - VDDI). Koelnmesse GmbH, Cologne, assure sa
tenue.
Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de IDS sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse,
site www.english.ids-cologne.de/imagedatabase
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En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
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