Communiqué de presse : Ouverture du salon RETRO-TECHNICA

Le salon RETRO-TECHNICA, -TOYS, -VINYLS & -PHOTO ouvrira ses portes ce week-end (24 et 25
octobre) à Forum Fribourg. Suite à la hausse des cas de contamination à la Covid-19 dans le canton et
en Suisse d’une manière générale, les organisateurs ont pris les nombreuses mesures d’hygiène qui
s’imposaient.
Granges-Paccot, le 21 octobre 2020 – Le salon RETRO-TECHNICA, -TOYS, -VINYLS & -PHOTO, la seule
bourse technique de ce genre en Suisse, aura lieu ce week-end à Forum Fribourg.
Malgré la nette hausse des cas de contamination à la Covid-19 dans le canton et en Suisse d’une manière
générale, les organisateurs ont décidé de maintenir l’événement (qui accueille chaque année près de
4'000 visiteurs sur deux jours), ceci notamment grâce aux nombreuses mesures d’hygiène et de
protection qui ont été mises en place et validées par les autorités compétentes.
« Il est clair que le virus est plus que jamais présent et que chacun doit être extrêmement prudent ! Mais
il prend une place telle dans la vie des gens : il occupe tous les médias, mais aussi tous les esprits, les
discussions, etc. au point de créer un véritable climat anxiogène. Malgré tout, les gens ont besoin de se
changer les idées et si nous pouvons les aider en continuant d’organiser des événements en toute
sécurité, nous le ferons avec plaisir, bien sûr dans la mesure du possible !» affirme Joseph Vonlanthen,
Directeur de Forum Fribourg.
La bourse RETRO -TECHNICA, -TOYS, -VINYLS & -PHOTO regroupe 4 bourses sous un même toit, sur une
surface totale de 7'000 m2. Des plus passionnés aux simples curieux, elle a de quoi séduire tout un
chacun, que ce soit en matière d’outillage, d’hifi, photo, jouets techniques, instruments de mesure,
montres, documentation ou encore de vinyles.
Pour cette édition particulière, un concept de protection a été mis en place, afin de permettre à tous
une agréable visite en toute sécurité ! Il comprend notamment le port du masque obligatoire dans toute
l’enceinte de Forum Fribourg, la désinfection systématique des mains, mais aussi un traçage continu des
visiteurs par zone, à l’aide d’un QR-code qu’ils peuvent télécharger au préalable.
Les organisateurs invitent donc les visiteurs à commander leur ticket d’entrée en ligne et à s’enregistrer
pour le tracing avant leur venue (toutes les infos pratiques ainsi que le concept complet de protection
se trouvent sur le site internet www.retrotechnica.ch). En cas d’achat sur place, ils sont priés de favoriser
les paiements par carte ou par TWINT.
-Pour plus d’informations :
www.retrotechnica.ch

https://www.facebook.com/events/2777970052218863/
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