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PLAN DU CERM
MARTIGNY

LÉGENDE

DÉSINFECTANT

INFORMATION

VESTIAIRE

CONTRÔLE D’ACCÈS

BAR

ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC :

Concept
Un nouvel espace 
dans le respect des normes sanitaires

Une « boîte noire », délimitée par des rideaux, a été 
érigée dans la moitié du CERM1. On y trouve une 
scène de 60 m² sonorisée et mise en lumière, écran 
LED de dernière génération de 7 x 4 m et du wifi. 
Deux techniciens seront à disposition pour assurer 
le bon déroulement de la manifestation.

Fait rarissime actuellement, ce sont donc 1’000 
personnes (moins le nombre de personnes néces-
saires à l’organisation) qui pourront assister à des 
événements dans l’Espace Live ! Dans le plus strict 
respect des normes sanitaires — voir plan de pro-
tection (p. 9), — 4 secteurs d’environ 250 personnes 
ont été créés avec un accès totalement séparé. 
Chaque secteur est équipé de son propre bar et de 
ses propres toilettes, formant ainsi des groupes 
de 300 personnes maximum qui ne se mélangent 
jamais durant la soirée.

Ceci est évidemment possible si la traçabilité fonc-
tionne. C’est pourquoi chaque personne entrante 
dans l’Espace Live devra acquérir un droit d’accès 
via notre billetterie en ligne. Toutes les recomman-
dations de l’OFSP (distanciation, hygiène, traçabili-
té, information sur place, etc. ) seront ainsi appli-
quées dans cette salle.

Tous les espaces sont accessibles pour les per-
sonnes à mobilité réduite et un grand parking est à 
disposition des visiteurs.

Notre offre s’adapte principalement à 2 type d’évé-
nements :

• événements institutionnels (p.ex. conférence, 
assemblée générale,…)

• événements de divertissement (p.ex spectacle, 
concert, dîner-spectacle,…)
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Cette disposition sépare l’espace en quatre sec-
teurs, chacun possédant un accès particulier à la 
salle (avec accueil/information, vestiaire, station 
sanitaire, contrôle des accès, toilettes). L’accès ré-
servé aux intervenants, artistes et équipe technique 
s’effectue également par une entrée séparée du flux 
des participant-es.

La disposition A propose d’assister à une confé-
rence, un spectacle ou à un concert, assis avec l’ac-
cès à un bar, par secteur. Cela nécéssite un contrôle 
des participant-es avec collecte de leurs données 
(nom, prénom, domicile, n° de téléphone, n° de 
secteur, notamment).

Surface disponible pour le public :
1’400 m2; (lg) 40 x (pr) 35 m

Scène :
60 m2; (lg) 10 x (pr) 6 m

Arrière-scène (côté cour et jardin)
6 m2; (lg) 3 x (pr) 2 m

Dispositif par secteur :
Espace d’accueil et d’information
Station de désinfection
Contrôle des accès
Bar avec tables hautes
Chaises 
Vestiaire
Toilettes

Disposition A
Assis - 1’000 Personnes - 4 secteurs

LÉGENDE       ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS (P.EX. CONFÉRENCE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,…)   ÉVÉNEMENTS DE DIVERTISSEMENT (P.EX SPECTACLE, CONCERT, DÎNER-SPECTACLE,…)
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Disposition B 
Debout - 1’000 Personnes - 4 secteurs

Cette disposition sépare l’espace en quatre sec-
teurs, chacun possédant un accès particulier à la 
salle (avec accueil/information, vestiaire, station 
sanitaire, contrôle des accès, toilettes). L’accès ré-
servé aux intervenants, artistes et équipe technique 
s’effectue également par une entrée séparée du flux 
des participant-es.

La disposition B propose d’assister à un concert ou 
à un spectacle debout avec l’accès à un bar, par sec-
teur. Cela nécéssite un contrôle des participant-es 
avec collecte de leurs données (nom, prénom, do-
micile, n° de téléphone, n° de secteur, notamment).

Surface disponible pour le public :
1’400 m2; (lg) 40 x (pr) 35 m

Scène :
60 m2; (lg) 10 x (pr) 6 m

Arrière-scène (côté cour et jardin)
6 m2; (lg) 3 x (pr) 2 m

Dispositif par secteur :
Espace d’accueil et d’information
Station de désinfection
Contrôle des accès
Bar avec tables hautes
Vestiaire
Toilettes

LÉGENDE       ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS (P.EX. CONFÉRENCE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,…)   ÉVÉNEMENTS DE DIVERTISSEMENT (P.EX SPECTACLE, CONCERT, DÎNER-SPECTACLE,…)
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Cette disposition conserve l’espace en un seul 
secteur, avec un accès particulier à la salle (avec 
accueil/information, vestiaire, station sanitaire, 
contrôle des accès, toilettes). L’accès réservé aux in-
tervenants, artistes et équipe technique s’effectue 
par une entrée séparée du flux des participant-es.

La disposition C propose d’assister à une confé-
rence, un concert ou à un spectacle assis, sans sec-
teur. Elle ne nécéssite pas un contrôle participants 
des participant-es avec collecte de leurs données. 
En revanche, elle demande le respect strict de la 
distanciation sociale (1,5 m) et ce, dans toutes les 
zones destinées au public (y.c. toilettes, vestiaire) et 
n’offre pas la possibilité d’un bar. 

Surface disponible pour le public :
1’400 m2; (lg) 40 x (pr) 35 m

Scène :
60 m2; (lg) 10 x (pr) 6 m

Arrière-scène (côté cour et jardin)
6 m2; (lg) 3 x (pr) 2 m

Dispositif :
Espace d’accueil et d’information
Station de désinfection
Contrôle des accès
Chaises
Vestiaire
Toilettes

Disposition C
Assis - ~ 600 PAX - sans secteurs

LÉGENDE       ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS (P.EX. CONFÉRENCE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,…)   ÉVÉNEMENTS DE DIVERTISSEMENT (P.EX SPECTACLE, CONCERT, DÎNER-SPECTACLE,…)
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Max. 225 personnes Max. 225 personnes

Max. 215 personnes Max. 215 personnes

Cette disposition sépare l’espace en quatre sec-
teurs, chacun possédant un accès particulier à la 
salle (avec accueil/information, vestiaire, station 
sanitaire, contrôle des accès, toilettes). L’accès ré-
servé aux intervenants, artistes et équipe technique 
s’effectue également par une entrée séparée du flux 
des participant-es.

La configuration D propose d’assister à un dî-
ner-spectacle ou à une assemblée générale assis à 
table, par secteur. Cela nécéssite un contrôle des 
participant-es avec collecte de leurs données (nom, 
prénom, domicile, n° de téléphone, n° de secteur, 
notamment).

Surface disponible pour le public :
1’400 m2; (lg) 40 x (pr) 35 m

Scène :
60 m2; (lg) 10 x (pr) 6 m

Arrière-scène (côté cour et jardin)
6 m2; (lg) 3 x (pr) 2 m

Dispositif par secteur :
Espace d’accueil et d’information
Station de désinfection
Contrôle des accès
Tables (diamètre 150 cm) et chaises
Vestiaire
Toilettes

Disposition D
Assis -  ~ 880 Personnes - 4 secteurs

LÉGENDE       ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS (P.EX. CONFÉRENCE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,…)   ÉVÉNEMENTS DE DIVERTISSEMENT (P.EX SPECTACLE, CONCERT, DÎNER-SPECTACLE,…)
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Tarification
Un dispositif «clé en main» adaptable

Les prix de locations varient selon le type d’événe-
ment que vous souhaitez organiser :

• événements institutionnels (p.ex. conférence, 
assemblée générale,…)

• événements de divertissement (p.ex spectacle, 
concert, dîner-spectacle,…)

Un dispositif technique permettant la bonne tenue 
de votre événement (voir ci-contre) vous est pro-
posé. Si vous souhaitez compléter les installations 
mises en place par d’autres éléments, le FVS Group 
et ses partenaires peuvent vous proposer une offre 
complémentaire.

Événement 
institutionnel
dès CHF 8’000 .- HT

Par exemple Conférence, assemblée générale (…)

Surface disponible pour le public :
1’400 m2; (lg) 40 x (pr) 35 m

Scène :
60 m2; (lg) 10 x (pr) 6 m

Arrière-scène (côté cour et jardin)
6 m2; (lg) 3 x (pr) 2 m

Dispositif :
Espace d’accueil et d’information
Station de désinfection
Contrôle des accès
Chaises, tables (selon disposition)
Vestiaire
Toilettes

Dispositif technique:
Ecran LED
Sonorisation
Mise en lumière de la scène et de la salle

Présence d’un ingénieur son et lumière 
et d’un opérateur vidéo

Événement
de divertissement

dès CHF 12’500 .- HT

Par exemple Spectacle, concert, dîner-spectacle, one-man show…

Surface disponible pour le public :
1’400 m2; (lg) 40 x (pr) 35 m

Scène :
60 m2; (lg) 10 x (pr) 6 m

Arrière-scène (côté cour et jardin)
6 m2; (lg) 3 x (pr) 2 m

Dispositif :
Espace d’accueil et d’information
Station de désinfection
Contrôle des accès
Chaises, tables (selon disposition)
Vestiaire 
Toilettes

Fiche technique

Écran
Ecran LED Indoor P3.9 SMD BL
Dimensions : 7 x 4 m.
Résolution : 1920 x 1080 px
Régie vidéo

Sonorisation 
Diffusion : Nexo STM M28+S118
Monitoring : Nexo 45N12
FOH : Yamaha M7CL
MON : sur demande
 
Éclairage
Scène
Mac Aura MARTIN  X6
Spikie ROBE X8
PC 1KW ROBERT JULIAT X8
MDG 

Salle
SGM Q7  X8

Présence de 2 ingénieurs son et lumière,  d’un assistant 
technique son et lumière & d’un opérateur vidéo.
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Partenariat
Une vision partagée

La culture dans son ensemble a beaucoup souffert 
suite aux mesures de semi-confinement. Les dom-
mages sont très lourds dans le milieu de la scène, 
tant pour les artistes, les techniciens, les stands de 
restauration que pour les organisateurs.

Conscients de cette situation, le FVS Group et ses 
partenaires  – Plasma Communication, Sonoval et le 
CERM – veulent soutenir ce secteur en offrant la 
possibilité aux entreprises d’imaginer à nouveau 
des événements. 

En accueillant l’ensemble de vos partenaires, vous 
pourrez ainsi bénéficier d’une visibilité retrouvée, 
d’y développer vos réseaux ou de célébrer avec vos 
collaborateurs la création de votre société.

Avec un savoir-faire reconnu et des partenaires de 
très grande qualité, nous oeuvrons à la réussite de 
vos événements. 
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Plan de protection
Espace Live

Dispositions générales
Le plan de protection prévu pour L’Espace Live du CERM a été conçu sur la 
base des informations actuelles, dont la référence est l’ordonnance fédérale 
du CF du 19 juin 2020. 

L’Espace Live dispose d’une configuration très polyvalente afin de couvrir 
un spectre suffisamment large d’utilisations et de besoins. Si les directives 
fédérales ou cantonales devaient s’assouplir, ou si au contraire, les risques 
d’ordre sanitaire devenaient trop importants, le FVS Group fera immédia-
tement les changements nécessaires et fermera complètement l’espace si 
besoin. 

Le FVS Group peut agir en tant qu’organisateur d’événements. Dans ce cas, 
il sera directement responsable de la manifestation. (Exemples : La Rentrée 
Economique Valaisanne du 27 août, 2020 Edition Limitée du 2 au 11 octobre, 
etc). Le contact pour le FVS Group : Samuel Bonvin ; samuel.bonvin@fvsgroup.
ch; 078 615 28 81. 

Le FVS Group peut agir en tant que prestataire de service en louant l’Espace 
Live à des tiers. Ces derniers seront alors définis comme « organisateurs » 
et uniques responsables de la sécurité de leur manifestation. Néanmoins, 
le FVS Group les incitera à prendre connaissance et à appliquer le présent 
plan de protection, validé au préalable par le médecin cantonal afin d’éviter 
des mauvaises interprétations de l’ordonnance ainsi que des configurations 
différentes et, donc sujettes à discussions.

Rappel des objectifs 
• Prévenir la propagation du virus
• Interrompre les chaînes de transmission

 
Capacité
Jusqu’au 31 août 2020, tout événement ou rassemblement sera limité à une 
capacité de 1’000 personnes simultanément dans la zone du CERM. A partir 
du 1er septembre 2020, le FVS Group respectera et appliquera les nouvelles 
directives en vigueur.

 
Hygiène
Chaque personne entrant dans l’Espace Live devra se désinfecter les mains 
en entrant. Chaque toilette de l’Espace Live sera munis d’eau et de savon. 
Chaque surface de contact (exemples : Plateaux de bar, tables, sièges, WC, 
mains-courante dans les escaliers, etc) sera désinfectée régulièrement du-
rant l’exploitation et après chaque événement.
 

Distanciation
Selon l’ordonnance du CF (art. 4 – plan de protection), étant donné que la 
distanciation de 1.5 mètres ne peut pas être appliquée strictement lors de 
spectacles et de concerts et étant donné que le port du masque est contra-
dictoire avec le type d’activité, il a été convenu de constituer l’Espace Live de 
4 secteurs de moins de 300 personnes ayant chacune transmis leurs coor-
données en amont à l’organisateur (cf le point sur la collecte de coordonnées 
ci-dessous).
 
Plus concrètement,
• Chaque secteur disposera de sa propre entrée et sortie (et donc de son 

contrôle d’entrée) afin que les visiteurs de chaque secteur ne soit pas en 
contact à moins de 1.5 mètre.

• Chaque secteur disposera de son propre bar (le plateau désinfecté régu-
lièrement).

• Chaque secteur disposera de ses propres WC (désinfectés régulière-
ment).

• Les 4 secteurs seront séparés de 1.5 mètres de distance par des cordes et 
des agents de sécurité selon le type d’événement.

• Dans une configuration assise pour plus de 300 personnes avec un cock-
tail dinatoire qui suit la conférence ou le concert, nous conserverons le 
système des 4 secteurs séparés de 250 places avec collecte de données 
pour tous et numérotations des chaises.

• Pour des conférences de moins de 300 personnes, nous espacerons les 
chaises de 1.5 mètres, avec ainsi une distance entre les personnes d’envi-
ron 2 mètres.

• Dans chaque zone de consommation en configuration assise (exemple : 
restauration, bar lounge, etc), la distance de 1.5 mètre entre les tables de 
différents groupes sera respectée.

• Diverses mesures tels que le marquage au sol ainsi que des ressources 
humaines seront utilisés pour gérer les espaces communs aux 4 secteurs 
(billetterie, accès aux secteurs, vestiaire, zone d’attente, etc) et ainsi 
garantir  
de manière stricte 1.5 mètre entre les participants dans ces zones.

• La surface du parking et sa gratuité devant le CERM permettent d’éviter 
des rapprochements entre visiteurs et l’accès au rez à l’Espace Live per-
met d’éviter la prise d’ascenseur ou d’escaliers étroits.

 

Collecte de coordonnées
Pour chaque événement, l’organisateur s’engage à recueillir les données de 
toutes les personnes qui entrent dans l’Espace Live. Un système de billetterie 
avec un contrôle d’accès (bornes skidata) sera installé à chaque entrée. Les 
données seront gardées confidentiellement durant 14 jours et comprendront :
Nom
Prénom
Domicile
Téléphone
Numéro du secteur (en configuration debout), du siège (en configuration 
assise) ou de la table (en configuration dîner spectacle)
Heure d’arrivée (pour une configuration debout)

 
Informations en amont
Dans l’Espace Live, la distance recommandée de 1.5 mètres ne pourra pas 
être garantie.
Selon l’ordonnance fédérale, les coordonnées des visiteurs seront potentiel-
lement transmissibles aux autorités dans le cas où une personne du même 
secteur est déclarée positive. Il appartient ensuite aux autorités compé-
tences de donner la suite utile.
La promotion des billets online sera privilégiée au détriment des ticket à 
acheter sur place pour éviter trop de monde devant les caisses.
L’Application Swiss Covid est fortement recommandée.

 
Recommandations sur place
• Un service d’accueil bienveillant veillera au bon respect des règles.

• Des masques seront mis à disposition gratuitement en entrant dans la 
salle si le public le désire (frais effectifs facturés séparément).

• Une signalétique orientera les publics dans les bonnes zones et sera mise 
en place pour éviter tout confusion.

• Un écran LED en fond de scène pourra rappeler certaines normes sani-
taires si besoin.
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Informations pratiques
Contact

Susana Boschung
Event Manager

T. +41 27 722 00 34
E. susana.boschung@fvsgroup.ch

–
FVS Group
Rue du Levant 91
Case postale 224
CH - 1920 Martigny

E. info@fvsgroup.ch
W. www.fvsgroup.ch



www.fvsgroup.ch


