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REED EXPOSITIONS FRANCE confirme le maintien des manifestations prévues
la semaine prochaine
Paris, le 14 novembre 2015 – Suite aux événements tragiques survenus en région parisienne le 13
novembre, Reed Expositions France confirme que l’ensemble des manifestations organisées
prévues la semaine prochaine aura lieu. Paris Photo est fermé ce samedi 14 et dimanche 15
novembre.
Reed Expositions France organise la semaine prochaine 5 salons professionnels et annonce
aujourd’hui le maintien de ces manifestations.
Top Franchise Méditerranée (du 16 au 17 novembre au Palais de la Bourse à Marseille), Satis et
Supply Chain Event (du 17 au 19 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles), Midest
(du 17 au 20 Novembre au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte), et Funéraire Paris (du 19 au 21
novembre au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte) se tiendront aux dates et horaires prévus
initialement. Un renforcement des mesures de sécurité peut entraîner certains retards à prendre en
compte, notamment lors de l’accès aux sites.
Les montages des manifestations se dérouleront également aux dates et horaires prévus ; le
renforcement des mesures de sécurité a d’ores et déjà été mis en place et certains délais sont à
prendre en compte, en particulier lors de l’accès aux sites.
Reed Expositions France est en lien permanent avec les autorités afin d’assurer les plus hauts
standards de sécurité et de sûreté de ses clients et personnels.
En cas d’évolution de la situation, nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais. Notre site
Internet sera régulièrement mis à jour si cela est nécessaire.
Nous mettons tout en œuvre pour limiter les désagréments. Nos équipes sont mobilisées pour
répondre à vos questions et minimiser les conséquences sur votre participation à nos manifestations,
tant en tant qu’exposant que visiteur.
Paris Photo, qui a ouvert ses portes mercredi 11 novembre dernier, est fermé samedi 14 et dimanche
15 novembre suite à la décision du Ministère de la Culture et de la Communication et du Premier
Ministre de fermer tous les établissements culturels d’Ile-de-France, y compris le Grand Palais.

La direction de Reed Expositions et toutes les équipes s’associent à la douleur des familles des
victimes des attentats et au deuil national décrété par le Président de la République.
Pour toute question spécifique sur un salon, merci de vous référer aux sites Internet de chacun
Paris Photo
Top Franchise Méditerranée ou tel : 01 47 56 21 62 / 01 47 56 50 39
Satis ou tel : 01 47 56 65 25
Supply Chain Event - tel : 01 47 56 65 25
Midest ou tel : 01 48 63 36 50
Funéraire Paris ou tel : 01 47 56 21 62 / 01 47 56 50 39

Pour toute information sur les manifestations à venir, vous pouvez consulter le site de Reed
Expositions France www.reedexpo.fr
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