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REED EXPOSITIONS FRANCE confirms that all of their upcoming events will be
held as scheduled in the next three months.
Paris, 23rd November 2015 – Following the exceptional measures decided by the French
government, REED EXPOSITIONS FRANCE confirms that all of their upcoming events will be
held as scheduled over the next three months. Reinforced security measures of access and
venues already in place will be maintained.
Last week, REED EXPOSITIONS FRANCE held five events at Paris Expo Porte de Versailles,
Paris Nord Villepinte, and Marseille. Michel Filzi, president of Reed Expositions France, and
his teams wish to thank exhibitors, visitors and partners which have supported massively the
decision to maintain the shows, and which have allowed these events to continue to be
prime locations of business connections.
Four business and consumer events organized by REED EXPOSITIONS FRANCE open in
December 2015 and January 2016 : Galerie by World Efficiency during the COP 21 (2-9
December at Le Bourget), Nautic – international Paris boat show and Piscine & Bien-être (513 December at Paris Expo Porte de Versailles), Bijorhca (22-25 January at Paris Expo Porte
de Versailles). Maison&Objet (22-26 January at Paris Nord Villepinte), an event organised by
SAFI, subsidiary of Reed Expositions France and of Ateliers d’Arts de France, is also
maintained.
In the reinforced Vigipirate framework, REED EXPOSITIONS FRANCE, in coordination with
exhibition venues, will continue to implement exceptional security measures. Teams are
mobilized and liaising with the authorities to ensure, with the utmost watchfulness, safety of
exhibitors and visitors.

REED EXPOSITIONS FRANCE will keep you informed of any further development on its site
www.reedexpo.fr. For specific question regarding one of our upcoming events, please use
the website links below:
La Galerie by WE – COP 21
Nautic
Piscine & Bien-être
Bijorhca
Maison&Objet

About REED EXPOSITIONS FRANCE- www.reedexpo.fr
Leader in trade and consumer exhibitions organisation, REED EXPOSITIONS FRANCE serves
18 industry sectors with 50 events such as Batimat, EquipHotel, Expoprotection, Fiac,
Pollutec, Midest, Nautic… In 2014, its events bought together some 18 000 suppliers
together to meet 1,22 million French and foreign buyers.
REED EXPOSITIONS FRANCE is part of REED EXHIBITIONS, the world’s leading events
organiser and leader on the French market with over 60 events and 2 subsidiaries, REED
EXPOSITIONS FRANCE and REED MIDEM.

REED EXPOSITIONS FRANCE confirme le maintien de l’ensemble de ses salons
prévus au cours des trois prochains mois.

Paris, le 23 novembre 2015 – Suite aux mesures exceptionnelles prises par le
gouvernement français, Reed Expositions France confirme la tenue de l’ensemble de ses
salons programmés pendant les trois prochains mois. Les mesures de sécurité des accès et
des sites d’ores et déjà renforcées seront prolongées.
Cette semaine, Reed Expositions France a tenu cinq salons à Paris Porte de Versailles, Paris
Nord Villepinte, et Marseille. Michel Filzi, président de Reed Expositions France, et ses
équipes tiennent à remercier les exposants, les visiteurs et les partenaires qui ont soutenu
de façon massive ce maintien, et qui ont permis à ces salons de continuer à être des lieux
privilégiés d’échanges entre professionnels.
Quatre salons professionnels et grand public organisés par Reed Expositions France
ouvriront leurs portes en décembre 2015 et janvier 2016 : la Galerie by World Efficiency
pendant la COP 21 (2-9 décembre au musée de l’air du Bourget), Nautic - salon nautique
international de Paris et Piscine & Bien-être (du 5 au 13 décembre au Parc des Expositions
de la Porte de Versailles), Bijorhca (du 22 au 25 janvier au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles). Maison&Objet (du 22 au 26 janvier au Parc des Expositions de Paris Nord
Villepinte), salon organisé par SAFI, filiale de Reed Expositions France et d’Ateliers d’Arts de
France, est également maintenu.
Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, Reed Expositions France, en coordination avec les
parcs d’expositions, continuera à mettre en œuvre des mesures de sécurité et de contrôle
exceptionnelles. Les équipes sont mobilisées et restent en lien permanent avec les autorités
afin d’assurer, avec la plus grande vigilance, la sécurité des exposants et des visiteurs.

Reed Expositions France vous tiendra informés en cas d’évolution de la situation sur son site
www.reedexpo.fr. Pour toute question spécifique, merci de vous référer aux sites de chacun
des salons à venir :
La Galerie by WE – COP 21
Nautic
Piscine & Bien-être
Bijorhca

Maison&Objet

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE- www.reedexpo.fr

Expert en organisation d’événements professionnels et grand public, Reed Expositions
France, est présent sur 18 secteurs d’activités avec 50 salons leaders dont Batimat,
EquipHotel, Expoprotection, Fiac, Pollutec, Midest, Nautic… En 2014, 18 000 entreprises
exposantes et 1,2 million d'acheteurs français et étrangers ont participé à ses salons.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de
salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed
Expositions France et Reed-Midem.

