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COMET PENSE AUX MOINDRES DÉTAILS
POUR LA SÉCURITÉ DE VOS FUTURS ÉVÉNEMENTS !
Parce qu’on ne rigole pas avec la santé

⚠ On applique (à la lettre !) le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 sur le capacitaire de nos salles.
✋🏽 On assure la gestion des flux de personnes dans le bâtiment, afin d’éviter au maximum les
regroupements et les croisements.

😷 Des masques chirurgicaux sont mis à disposition de tous les participants.
☝🏽  Rassurez-vous, mêmes consignes pour nos équipes à qui on met à disposition des masques
chirurgicaux et des gants et qui sont contrôlées régulièrement (comme vous, on les aime bien
alors on en prend soin).

💧 Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés dans tous nos espaces communs et
salles de réunion. On a choisi ceux qui sentent bon, promis.

🥕 Nos chefs adaptent l’offre restauration (petit-déjeuner, déjeuner et espaces de pause) pour
répondre aux différentes mesures sanitaires.

Comet va plus loin pour votre bien-être

🌬 Nos espaces ne sont pas confinés : la majorité de nos salles disposent de fenêtres et profitent

ainsi d’une aération régulière et permanente. Point suffisamment rare sur le marché (et dans les
salles de réunion de vos bureaux) pour qu’on ait envie de vous le rappeler. Chez Comet, on respire !

❄ Nos bâtiments sont tous équipés d’un système de renouvellement d’air neuf dernière génération

filtrant l’air ambiant. Système très peu présent dans les bureaux, on a choisi le nec plus ultra pour
vous assurer un bien-être total tout au long de votre journée.

💦 Nos bâtiments sont entièrement désinfectés ainsi que nos moquettes, qui passent par un

shampouinage complet avant la réouverture, avec du produit bactéricide, fongicide et virucide
(et plein de mots vilains qui terminent par « cide »), mais toujours avec des produits d’entretien
respectueux de l’environnement ! En addition, on met en place un plan de nettoyage quotidien et
renforcé, avec notamment une augmentation des passages et du nombre de personnes dédiées
au service de nettoyage.

FIERS DE NOTRE LABEL !
Afin de garantir notre total respect des mesures sanitaires demandées, nous avons obtenu le label
« Safe Guard » du Bureau Veritas, qui vérifie 37 points cruciaux (oui, 37 !) et atteste de la mise en
conformité de nos bâtiments sur les aspects suivants :
Respect des règles d’hygiène, gestes barrières et de distanciation des équipes
Règles de nettoyage et de désinfection des bâtiments
Mise en place de l’accueil du public
Process lors d’un cas avéré ou suspecté
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