
Le centre de vaccination d’Eurexpo offrira des vaccinations sans rendez-vous aux visiteurs des salons 
organisés par Gl Events au cours du second semestre 2021 (potentiel de 800 000 visiteurs de septembre à 
décembre).

-          Le centre de vaccination ouvrira ses portes le premier jour des salons et fermera le dernier jour 
(8/18h), à savoir :

o    Du 05/09 12h au 09/09 – salon    Global Industrie  
o    Du 14/09 au 16/09 salon Construction Days
o    Du 23/09 au 27/09 salon Sirha Lyon 
o    Du 12/10 au 15/10 salon    Pollutec  
o    Du 27/10 au 31/10 salon EQUITA LYON
o    Du 05/11 au 07/11 salon    EPOQU’AUTO INTERNATIONAL  
o    Du 13/11 au 14/11 salon    Le Grand Salon du Mariage de Lyon - Eurexpo  
o    Du 16/11 au 20/11 salon Solutrans
o    Du 19/11 au 22/11 salon Zen & Bio Lyon +    Beauté Sélection Lyon  
o    Du 27/11 au 28/11 salon 22e Japan Touch
o    Du 30/11 au 02/12 salon Paysalia
o    Du 14/12 au 16/12 salon BePOSITIVE

-           Lieu : un chapiteau de 600 m2 destiné aux tests antigéniques est installé face à l’entrée d’Eurexpo. Le centre 
disposera d’un espace avec entrée séparée. Une signalétique spécifique sera mise en place en lien avec les 
services de communication Eurexpo / ARS
opérateurs sont : URPS Infirmiers + MSP Cusset (en cours de confirmation) +/- Kinés sous la coordination de 
l’ARS (DD69)
- Actions devant les centres commerciaux : sans rendez-vous 

-          PART DIEU : 5 samedis de 10 à 20 heures sans interruption – porté par équipe mobile Croix Rouge : 
depuis le 28/08 et les 4 prochains samedis de septembre.

-          Projets en cours de montage : calendrier dans les 3 prochaines semaines sur 15 jours (du 8 et du 15 
septembre). Liste des centres commerciaux pressentis :  

o    Carrefour à Vénissieux du 08/09 au 11/09 inclus
o    Centre commercial La Soie à Vaulx en Vélin du 15 au 18 septembre inclus
o    Saint-Genis Laval 2  date non  encore fixée
o    Carrefour à Ecully  du 08/09 au 11/09 inclus

Sur le secteur de Villefranche, une opération est à l’étude

– VACCIBUS SKYROCK
Tour de France du vaccibus Skyrock du ministère avec diffusion de spots de radio et posts sur les réseaux 
sociaux. Etapes du bus dans 15 villes. Le vaccibus de Skyrock sera à Villeurbanne : 22 et 23 septembre 

Sans oublier Groupama Stadium qui a plein de place en ce moments.

https://www.eurexpo.com/global-industrie
https://www.eurexpo.com/bepositive
https://www.eurexpo.com/paysalia
https://www.eurexpo.com/22e-japan-touch
https://www.eurexpo.com/beaute-selection-lyon
https://www.eurexpo.com/zen-bio-lyon
https://www.eurexpo.com/solutrans
https://www.eurexpo.com/le-grand-salon-du-mariage-de-lyon-eurexpo
https://www.eurexpo.com/epoquauto-international
https://www.eurexpo.com/equita-lyon
https://www.eurexpo.com/pollutec
https://www.eurexpo.com/sirha-lyon
https://www.eurexpo.com/construction-days

