COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 juin 2020

REPORT DU SALON ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2020
A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 11 juin, Reed Expositions France, organisateur
du salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO, et ses partenaires du Pôle Fenêtre - FFB Métallerie,
Groupement ACTIBAIE, SNFA, UFME, UM et UMB ont pris la décision de reporter
l’édition 2020 du salon à une date qui sera précisée ultérieurement.
La récente épidémie de COVID-19 et ses conséquences sur l’activité économique à la fois des
fabricants, des installateurs menuisiers et des métalliers ont incité les organisateurs du salon
ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO à reporter l’édition 2020, initialement prévue du 17 au
20 novembre.
Malgré les signes encourageants de recul de la pandémie en France, les organisateurs, après
discussion avec les exposants inscrits au salon et les organisations partenaires, ont conclu
que la combinaison d’une situation sanitaire incertaine et de la récession économique actuelle
n’étaient pas propices à la tenue du salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO en novembre prochain.
En effet, les industriels vont consacrer le reste de l’année 2020 à remettre leur production en
ordre de marche, et les entrepreneurs de bâtiment à remplir leurs carnets de commande pour
assurer la continuité de leur activité.
Afin d’assurer son rôle d’animateur de sa filière, le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO va
cependant continuer à déployer des initiatives, comme la publication de l’étude sur la
digitalisation des installateurs et accompagner les entreprises du secteur en attendant la tenue
du prochain ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO. Notamment au travers de nouveaux services digitaux
sur lesquels les équipes d‘organisation et les partenaires du Pôle Fenêtre sont d’ores et déjà
mobilisés.
Guillaume Loizeaud, directeur du salon, a déclaré : « La décision a été difficile à prendre, mais
ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO est le rendez-vous de la filière, et maintenir l’édition 2020 aurait été
trop contraignant pour les industriels et les entreprises de bâtiment. »
Les dates définitives de la prochaine édition d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 seront
définitivement arrêtées et communiquées en juillet.

« Face aux incertitudes sanitaires et économiques, le report du salon ÉQUIPBAIEMÉTALEXPO est une décision qui s’impose. La fraternité et la convivialité sont au cœur de
nos salons et plus généralement des valeurs fortes du bâtiment. Nous sommes impatients de
vous accueillir en 2021 » commente Franck Perraud, Président de la FFB Métallerie.
« C’est une sage décision que vient de prendre Reed Expositions France de reporter à 2021
le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO. Réussir un salon est un travail de longue haleine, le
maintenir en 2020 aurait fait prendre un risque important à ce rassemblement. La profession
a besoin d’un salon national fort, ce sera ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 » confirme
Bruno Cadudal, Président de l’UFME.
« 2020 était l’année d’un nouveau positionnement prometteur pour ÉQUIPBAIEMÉTALEXPO, « le rendez-vous des pros », objet de beaucoup de travail en commun entre
Reed Expositions France et le Pôle Fenêtre FFB. Son report est donc très frustrant, mais c’est
une décision qui s’impose. Notre détermination à réussir et notre envie de surprendre restent
intacts. Rendez-vous en 2021" conclut Bruno Léger, Président du SNFA.
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A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
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.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

