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Depuis plus d'un an, l'industrie 
culturelle doit composer avec 
la pandémie de Covid-19.  
À ce titre, la 74e édition 
du Festival de Cannes 
est exceptionnellement 
reportée à l'été et se tiendra 
du 6 au 17 juillet 2021.

La sécurité des participants 
étant une priorité, le Festival 
de Cannes et le Marché 
du Film mettront en place 
toutes les mesures sanitaires 
nécessaires pour la garantir, en 
concertation avec les autorités 
gouvernementales et locales 
compétentes en la matière.

For more than a year, the cultural 
industry has had to deal with 
the Covid-19 pandemic.  
As a result, the 74th edition of 
the Festival de Cannes has been 
exceptionally postponed to the 
summer of 2021, and will therefore 
be held from July 6 to 17.

The safety of the participants 
considered as a priority, the 
Festival de Cannes and the 
Marché du Film will put in 
place all the necessary sanitary 
measures to guarantee 
it, in consultation with the 
competent governmental 
and local authorities. 
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TRANSPORTS
TRANSPORTS

VOYAGEZ 
SEREINEMENT
L’aéroport Nice-Côte d’Azur lutte 
contre la propagation du virus et 
vient d’obtenir l’ACI Health  
Accreditation (Accréditation Santé).

La SNCF a renforcé les mesures 
sanitaires en gare de Cannes.

TRAVEL  
SERENELY
Nice-Côte d’Azur Airport is 
fighting the spread of the virus 
and has just obtained the ACI 
Health Accreditation.

The SNCF has intensified the  
implementation of health 
measures at the Cannes station.
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HÔTELS
HOTELS
Chaque hôtel à Cannes 
s’engage à appliquer un protocole 
sanitaire strict établi par l’UMIH 
(Union des métiers et des industries 
de l’hôtellerie) : chambres 
désinfectés, personnels formés, 
gestes barrières appliqués.

Each hotel in Cannes is  
committed to apply a strict sanitary 
protocol established by  
the UMIH (Union des métiers et  
des industries de l’hôtellerie): 
disinfected rooms, trained staff, 
barrier measures applied.
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LE PALAIS DES FESTIVALS DE CANNES     
THE PALAIS DES FESTIVALS OF CANNES

Le Palais des Festivals est 
une référence internationale 
en matière de sécurité sanitaire.

—   Premier centre de congrès en France 
à obtenir le label GBAC STAR™ Facility, 
meilleure certification nord-americaine 
remise par le Global Biorisk Advisory 
Council. Cette certification atteste de 
la mise en œuvre des protocoles les 
plus stricts en matière de nettoyage, 
désinfection et prévention des maladies 
infectieuses au sein de l’établissement. 

—   Obtention du Label Sécurité Sanitaire et du 
Label Ecovid, délivrés par la SOCOTEC.

The Palais des Festivals et des Congrès 
de Cannes is an international 
reference for health safety.

—   First convention centre in France to 
obtain the GBAC STAR™ Facility label, 
the best North American certification 
granted by the Global Biorisk 
Advisory Council. This certification 
attests to the implementation of 
the strictest protocols for cleaning, 
disinfection and prevention of 
infectious diseases within the facility.

—   Health Security and Ecovid Labels, 
awarded by SOCOTEC.
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PROTOCOLE  
SANITAIRE

RESPECT DES  
GESTES BARRIÈRES
—  Port du masque
—  Nettoyage des mains
—  Distanciation imposée
—  Signalétique dédiée

RECONFIGURATION DES 
ESPACES & CIRCULATIONS
—   Files d’attentes et circulations  

repensées pour garantir 
la distanciation

—   Entrées/sorties modifiées pour 
réduire les croisements de flux

—   Reconfiguration des  
espaces d’accueil

DISPOSITIF SANITAIRE
—   Nettoyage et désinfection 

continus des espaces
—   Mise à disposition de gel  

hydroalcoolique

DISPOSITIF MÉDICAL
—   Équipe médicale dédiée
—   Protocole de prise en charge  

des cas suspects



 74TH FESTIVAL DE CANNES SAFETY PLAN JULY 6-17, 2021

SANITARY  
PROTOCOL

RESPECTING  
BARRIER GESTURES
—   Wearing a face mask
—   Handwashing
—   Social-distancing
—   Dedicated signage

RECONFIGURATION OF 
SPACES AND CIRCULATION
—   Queues and circulation  

redesigned to ensure 
social distancing

—   Modified entrances/exits  
to reduce cross-flow

—   Reconfiguration of 
customer areas

SANITARY MEASURES
—   Continuous cleaning  

and disinfection of areas
—   Provision of hydro-alcoholic 

gel

MEDICAL FACILITY
—   Dedicated medical team
—   Protocol for the management 

of suspected cases



74E FESTIVAL DE CANNES DISPOSITF SANITAIRE 6-17 JUILLET 2021

Le protocole sanitaire complet 
sera communiqué au mois de 
juin. Il sera gradué en fonction de 
la situation au début de l’été : en 
particulier, les décisions sur les 
prérequis d’accès (tests, prise de 
température...) et les jauges dans les 
différents espaces seront arrêtées 
en fonction des préconisations 
des autorités à cette date.

Grâce à ce travail concerté de 
l’ensemble des parties prenantes, 
les participants venus du monde 
entier pour le Festival de Cannes 
pourront travailler sereinement et 
apprécier, en toute sécurité, la 74e 
édition du plus grand événement 
cinématographique du monde.

The sanitary arrangements will 
be adjusted according to the 
situation at the beginning of the 
summer: in particular, decisions 
on access requirements (tests, 
temperature measurement…) 
and the gauges in the various 
areas will be decided on 
the basis of the authorities’ 
recommendations at that time.

Thanks to this concerted work 
by all the stakeholders, the 
participants coming from all 
over the world for the Festival 
de Cannes will be able to work 
peacefully and enjoy the 74th 
edition of the largest film event 
in the world in complete safety.




