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Epidémie de COVID-19 : Fastener Fair France est reporté
Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la décision a
été prise de reporter Fastener Fair France. Les nouvelles dates de cette
deuxième édition dédiée à l’industrie du raccordement et de la fixation seront
annoncées prochainement.
Mack Brooks Exhibitions, organisateur du salon Fastener Fair France dédié aux technologies
du raccordement et de la fixation, a aujourd’hui annoncé le report du salon à une date
ultérieure. Cette seconde édition était prévue pour les 27 et 28 mai 2020 à Paris Expo, Porte
de Versailles. La décision de reporter l’événement a été prise en raison de la propagation du
virus COVID-19 en Europe et à l’échelle mondiale.
Nicola Hamann, directrice générale de Mack Brooks Exhibitions, s’est exprimée : « La santé
et la sécurité de nos exposants, visiteurs et employés est notre priorité absolue. Après avoir
suivi l'évolution du COVID-19 pendant plusieurs semaines, ainsi que les directives émises par
l'Organisation mondiale de la santé et par le gouvernement français, nous avons pris la

NEWS RELEASE

décision, en étroite collaboration avec nos partenaires, de reporter le salon. »
« Nos partenaires et exposants, ainsi que toute l’équipe Fastener Fair France, ont
énormément travaillé pour mener à bien l’organisation de ce salon. Bien que cette décision
apporte beaucoup de déception, notre priorité reste la santé et sécurité de toutes les parties
prenantes. Notre objectif reste d’organiser un événement de qualité à une date ultérieure afin
de satisfaire les attentes des participants », a conclu Nicola Hamann.
Mack Brooks Exhibitions espère que la décision de reporter le salon permettra à Fastener Fair
France de continuer à servir l'industrie du raccordement et de la fixation en tant que plateforme française dédiée à tous les aspects du secteur et en toute sécurité. En collaboration
avec le parc des expositions, l’équipe organisatrice se mobilisera afin de communiquer les
nouvelles dates aux participants et partenaires du salon.

Nous remercions les exposants, partenaires, fournisseurs et visiteurs pour leur soutien durant
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cette période difficile.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site officiel :
www.fastenerfairfrance.com
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