Communiqué de presse
Paris, le 30 mai 2020
O’PARINOR OUVRE À NOUVEAU SES PORTES
AUX VISITEURS À PARTIR DU MARDI 2 JUIN
O’Parinor, référence commerciale incontournable du Nord Est parisien, accueillera de nouveau ses visiteurs
dès mardi 2 juin. Suite aux déclarations du Gouvernement le 28 mai et conformément à l’autorisation
préfectorale reçue le 29 mai, les enseignes d’O’Parinor sont désormais toutes accessibles, à l’exception du
cinéma. Afin d’accueillir ses commerçants et visiteurs en toute sécurité, le centre a mis en place un protocole
sanitaire spécifique permettant un respect strict des mesures de protection et de distanciation. Ce protocole
a été audité et certifié par Bureau Veritas, organisme de contrôle indépendant mandaté par Hammerson
pour l’ensemble de ses centres.

La mise en place et le bon respect du protocole de sécurité sanitaire feront l’objet d’une vérification par
Bureau Veritas. Un référent Covid a par ailleurs été identifié au sein de l’équipe de direction du centre pour
assurer la bonne mise en œuvre du dispositif et faire le lien au quotidien avec les autorités.
Détail des mesures mises en place :
Pour une gestion des flux optimale :
• La limitation du nombre de visiteurs présents à un instant T : une personne pour 10 m2 ;
• La régulation des flux de circulation, en identifiant distinctement les entrées et les sorties pour éviter
les croisements de personnes ;
• La mise en place de repères au sol ou serre-files lorsque nécessaire ;
• La fermeture de tous nos espaces communs rendant la distanciation sociale difficile, tels que les
espaces repos ou les espaces enfants ;
• Enfin le maintien d’une large amplitude horaire d’ouverture pour limiter l’affluence.
Mesures sanitaires spécifiques :
• Le port du masque obligatoire dans l’enceinte du centre commercial pour toute personne y
pénétrant, y compris pour le personnel des boutiques ;
• L’installation de bornes de distribution de gel hydro-alcoolique aux différents endroits stratégiques
(entrées, sanitaires, accueil…) ;
• Une fréquence augmentée du nettoyage et la désinfection toutes les 2 heures des points sensibles
que sont les ascenseurs, escalators, poignées de portes, sanitaires… ;
• Un renforcement du personnel d’accueil ;
• La mise en avant des gestes de protection auprès de nos visiteurs, via des campagnes d’affichage
dans nos centres et la diffusion régulière de messages sonores.
« Je souhaite avant tout féliciter toutes les équipes ainsi que nos enseignes partenaires, qui ont fait le
maximum pour que cette reprise se passe en toute sérénité et sécurité, déclare Sarah Zerouali – Directrice
d’O’Parinor. Nos boutiques avaient hâte de rouvrir, et nous nous préparions depuis plusieurs semaines
pour que tout soit prêt pour accueillir nos visiteurs et commerçants dans les conditions qu’exige la
situation actuelle. »

Informations pratiques :
Le centre est ouvert 7j/7, du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 19h (9h pour Carrefour
et la Pharmacie).

Plus d’infos sur O’Parinor : www.oparinor.com
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