COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FRANCHISE EXPO PARIS
REPORTÉ EN 2021
Paris, 24 septembre 2020 - Compte-tenu de la déclaration du Ministre des Solidarités et de la Santé le 23 septembre au

soir, Reed Expositions France et la Fédération française de la franchise annoncent que l’édition 2020 de Franchise Expo Paris
prévue du 4 au 7 octobre est reportée en 2021.

En effet, les nouvelles dispositions gouvernementales concernant l‘Île-de-France, réduisant la jauge à 1000 personnes pour

les grands rassemblements, ne permettent plus à Franchise Expo Paris de se dérouler dans des conditions optimales pour
ses exposants et ses visiteurs.

Ces derniers mois, toutes les équipes de Reed Expositions France et de la Fédération française de la franchise ont su relever
le challenge pour maintenir la manifestation dans le respect le plus strict des règlementations recommandées par

les autorités sanitaires. Plus mobilisés que jamais, ils sont désormais tous tournés vers 2021 et la préparation de la prochaine
édition.

« Ce report est une immense déception pour tous les exposants qui attendaient
le salon et toutes les équipes mobilisées et motivées, qui oeuvrent depuis
plusieurs mois au maintien de Franchise Expo 2020. J’adresse d’ores et déjà tous
mes remerciements aux partenaires du salon et aux 367 exposants qui avaient
répondu présents pour cette 39ème édition. Je tiens aussi à remercier les 25 000
porteurs de projet qui avaient déjà pré-commandé leur badge pour cette édition.
Franchise Expo Paris bénéficie d’un soutien sans faille de tous ses partenaires et
cette situation inédite a clairement démontré le bel esprit de solidarité qui règne
au sein du secteur de la franchise. Franchise Expo Paris continue d’exister quoiqu’il
arrive : nous vous donnons rendez-vous en 2021 et nous mettons d’ores et déjà au
travail pour proposer une belle édition du salon l’an prochain. »
SYLVIE GAUDY,
DIRECTRICE DE LA DIVISION FRANCHISE CHEZ REED EXPOSITIONS FRANCE

« Avec Reed Expositions, nous étions tous prêts à offrir
une très belle 39ème édition de Franchise Expo Paris.
Malgré le report de notre salon, la franchise est un
modèle résilient et un formidable outil pour la reprise
économique de notre pays. Notre rôle, plus que
jamais en ces temps difficiles, est d’accompagner
nos adhérents et les futurs candidats à la
franchise afin de les soutenir dans le développement
de leur business. Nous reviendrons encore plus forts
en 2021. »
VÉRONIQUE DISCOURS-BUHOT,
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE LA FRANCHISE

L’équipe du salon reviendra vers tous ses clients et partenaires dans les meilleurs délais pour préparer avec eux l’édition
de Franchise Expo Paris 2021.

À propos de Reed Expositions :
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et
45 sites internet et blogs, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600 entreprises
et 1,08 million d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs
mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
En savoir plus : www.reedexpo.fr
organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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