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Beaulieu SA innove face au COVID-19 

Le parc de conférences et d’expositions lausannois a mis sur pied un ambitieux plan 

de prévention « Covid-19 » et a imaginé en collaboration avec un de ses partenaires 

des packages événementiels clé en main et adaptés à la situation actuelle. 
 

Un site sécurisé 

Fort de son expérience acquise au cours de ces dernières semaines, lors de l’accueil d’assemblées 

générales, de travaux parlementaires et examens fédéraux respectant les mesures COVID-19, Beaulieu 

SA propose désormais un plan de prévention soutenant un retour à plus large échelle des 

manifestations espéré au 2ème semestre 2020. Visant à protéger chaque prestataire et participant, ces 

mesures sanitaires et de sécurité encadreront les événements de leur mise en place à leur 

désinstallation.   

S’appuyant sur ses vastes surfaces d’accueil intérieures et extérieures, Beaulieu SA a mis sur pied un 

plan d’accueil par zone garantissant le respect des normes de distanciation et le balisage directionnel 

nécessaire. Ensuite, un ensemble de mesures accompagnera chaque étape des événements et 

permettra notamment le comptage et le traçage des visiteurs et des intervenants ainsi que le respect 

des mesures d’hygiène et de désinfection.  

Des packages de soirées « COVID-compatibles » 

Soucieux de pousser sa réflexion, Beaulieu est également en mesure de proposer, en collaboration 

avec un partenaire, des packages événementiels pour des soirées d’entreprise, adaptés à la situation 

actuelle. Imaginés sur la base de quatre thèmes, ces concepts clé en main proposeront une mise en 

scène, des animations, un menu et des installations pour un prix prédéfini et abordable.  

Chaque thème et scénographie ont été réfléchis pour permettre un dépaysement total et un respect des 

distances de sécurité. Encore plus ambitieux, le package « masquerade », inspiré du bal masqué 

vénitien, permettra de protéger son visage sans dénaturer la nature festive de l’événement.  

Grâce à ces packages, une entreprise aura ainsi la possibilité d’organiser un événement en un coup de 

téléphone. Des maquettes, des plans 3D et un showroom éphémère sont également disponibles pour 

faciliter l’organisation et limiter les interactions.  
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