Paris Expo Porte de Versailles accueille un centre de
dépistage au Covid-19

Paris, le 25 mars 2020
Dès le 17 mars dernier, quelques jours après l’interdiction des rassemblements de plus 100
personnes (arrêté du 13 mars 2020), Viparis a souhaité, avec d’autres acteurs de la filière
événementielle, mettre ses sites à disposition des autorités sanitaires, et notamment Paris
Expo Porte de Versailles, Paris Le Bourget et Paris Nord Villepinte.
Après avoir travaillé avec les autorités compétentes pour identifier les solutions concrètes à
déployer en priorité, Viparis annonce l’accueil dès demain, jeudi 26 mars, d’un centre de
dépistage au Covid-19 sur son site de Paris Expo Porte de Versailles (parking 7). Il s’agit d’un
dispositif de prélèvement mobile, géré par les laboratoires Cerballiance, et réservé aux
professionnels de santé symptomatiques et à toutes les personnes fragiles ou à risque
symptomatiques. Ces prélèvements seront effectués uniquement sur rendez-vous.

Informations pratiques
Centre de dépistage au Covid-19 (laboratoires Cerballiance) réservé aux professionnels de
santé symptomatiques et toutes les personnes fragiles ou à risque symptomatiques.
Paris Expo Porte de Versailles - Parking n°7
36 - 38 rue du Moulin – 92 170 Vanves
Uniquement sur rendez-vous et suite à une prescription et une orientation médicale.

« Tous nos sites sont fermés depuis le 13 mars dernier. Nos équipes sont en télétravail ou en
activité partielle. En solidarité avec les établissements de soins de Paris – Ile-de-France et
l’ensemble des professionnels de santé, nous avons rapidement mis à disposition des autorités
sanitaires nos sites qui accueillent habituellement des événements professionnels ou grand
public (salons, congrès, expositions…). Le dépistage des professionnels de santé
symptomatiques et de toutes les personnes fragiles ou à risque symptomatiques est une
priorité : Paris Expo Porte de Versailles accueille donc un dispositif de dépistage au Covid-19
qui leur est dédié. Nous restons à la disposition des autorités sanitaires pour travailler à toute
solution susceptible d’aider dans le contexte actuel. Face à cette situation exceptionnelle,
soyons tous solidaires. »
Pablo Nakhlé Cerruti, Directeur général de Viparis

A propos de Viparis
Filiale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France et du groupe UnibailRodamco-Westfield, Viparis est le leader européen de l’accueil de congrès et de salons.
Opérateur de 9 sites événementiels majeurs de la région, Viparis se mobilise chaque jour pour
rendre ses espaces et son offre de services toujours plus performants et flexibles. Viparis a
créé la Guest Attitude, dédiée au bien-être de ses clients : un mix unique de lieux prestigieux
et de prestations de haute qualité au service des 10 millions de visiteurs (grand public,
visiteurs professionnels, spectateurs) et 800 événements accueillis chaque année sur ses
différents sites (Espace Champerret, Espace Grande Arche, Hôtel Salomon de Rothschild, Les
Salles du Carrousel, Palais des Congrès d’Issy, Palais des Congrès de Paris, Paris Expo Porte de
Versailles, Paris Le Bourget, Paris Nord Villepinte).
Viparis encourage par ailleurs les synergies vertueuses entre acteurs de la filière
événementielle via French Event Booster, une plateforme d’innovation sectorielle unique,
dont il est l’un des cofondateurs.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Viparis.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous
sur Twitter, Facebook et Instagram.
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