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REED EXPOSITIONS FRANCE maintient les mesures de sécurité aux accès
et sur les sites de l’ensemble de ses salons.
Paris, le 6 septembre 2016 – Reed Expositions France poursuit les actions engagées depuis
novembre 2015 pour assurer la sécurité et la sûreté des participants à ses salons. Les mesures
de sécurité des accès et des sites, déjà renforcées, sont prolongées.

Dans le cadre du plan Vigipirate « rentrée 2016 », Reed Expositions France, en coordination avec les
parcs d’expositions, continue à mettre en œuvre des mesures de sécurité et de contrôle
exceptionnelles. Les équipes sont mobilisées et restent en lien permanent avec les autorités locales
(Ministère et Préfecture) afin d’assurer, avec la plus grande vigilance, la sécurité des exposants, des
visiteurs, des prestataires et des medias présents sur les salons.
Des agents de sécurité seront présents aux accès des parcs d’exposition et à l’entrée des halls. Une
vérification systématique des sacs et bagages sera effectuée sur chacune des zones d’accueil.
Pour toute question spécifique, nous vous proposons de vous référer aux sites internet des prochains
salons :
Maison & Objet
Bijorhca
Viscom
Cannes Yachting Festival
Rééduca salon
IFTM Top Resa et Map pro…

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic-Salon nautique
international de Paris… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les
contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million
d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
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.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

