
Afin de vous permettre de reprendre vos activités de réunions et d’événements, nous vous 
détaillons les modalités mises en place au sein du Studio 120, pour vous accueillir en toute 
sécurité et pérenniser votre activité dans le cadre de la protection contre la COVID-19.  

De plus, concernant l’accueil de petits groupes (- de 40 pers.), nous avons mis en place des 
tarifs adaptés. 

Selon les recommandations des organismes officiels : 

- Différenciation des flux d’entrée et de sortie 
- Sens de circulation dans les couloirs 
- Respect de la distanciation sociale d’un mètre 
- Filtrage à l’entrée : le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de 

l’établissement. 
- Portes automatiques, pas de manipulation 
- Plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains sont 

installés dans nos locaux 
- Poubelle dédiée aux masques, mouchoirs en papier et gants jetables à l’accueil de 

l’accès principal. 
- Nous continuons bien sûr à assurer l’accessibilité PMR 
- Salles: 

o Capacité des salles adaptée aux mesures préconisées pour l’accueil du 
public : tables espacées les unes des autres selon les distanciations requises 

o Aération des salles trois fois par jour 
o Deux fois par jour : les locaux et le matériel sont intégralement nettoyés et 

désinfectés : parties communes, sanitaires et toutes les surfaces de contact 
(poignées de portes, rampes d’escalier, interrupteurs, tables, chaises…). 

o Possibilité à vos convives de s’installer immédiatement et éviter les 
regroupements de personnes 

o Désinfection de l’air avec un désinfectant bactéricide, fongicide, virucide. 
Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus. 

- Restauration : 
o Nos traiteurs référencés vous proposerons des menus adaptés avec service à 

table, dans le respect des règles sanitaires 
o La manipulation des boissons, service de la gastronomie, usage de couverts de 

service sont exclusivement réservés aux personnels dédiés 
- Toilettes : 

o Distributeurs d’essuie main en papier en complément des sèche-mains 
o Points d’eau avec du savon bactéricide 

 
- Efficacité de l’ensemble de notre gamme de produits nettoyants désinfectants contre 

le coronavirus validée par des tests réalisés par un laboratoire externe spécialisé / 
norme européenne EN 14476 

L’ADHESION DE TOUTES ET TOUS AUX GESTES SANITAIRES ET BARRIERES EST PLUS 
IMPORTANTE QUE JAMAIS. 

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS ASSURER LE MEILLEUR SERVICE ET SOMMES 
PRETS A VOUS ACCUEILLIR POUR LA REPRISE DE VOS EVENEMENTS. 


