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SALONS SANDWICH & SNACK
SHOW, PARIZZA ET JAPAN FOOD SHOW REPORTÉS

NOUVELLES DATES : du 20 au 22 septembre 2020
Changement de pavillon : 7.3, Paris, Porte de Versailles
En raison des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus COVID-19, dans le contexte actuel de confinement, et
conscients de la difficulté de tenir cet événement dans les meilleures conditions possibles aux dates du report initial
(7-9 juin 2020), Reed Expositions France annonce que l’édition 2020 de Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food
Show se tiendra du dimanche 20 au mardi 22 septembre 2020 dans le Pavillon 7.3 de Paris – Porte de Versailles.
« La situation autour du Covid-19 évolue quotidiennement et les mesures gouvernementales sont de plus en plus
restrictives. La tenue de salons tels que Sandwich Snack Show, Parizza et Japan Food Show début juin n’est plus
envisageable dans de bonnes conditions pour nos clients, partenaires et collaborateurs » annonce Michel Filzi, président
de Reed Expositions France.
« Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de nombreux clients et partenaires de Sandwich
Snack Show, Parizza et Japan Food Show et nous les remercions pour la patience et la compréhension dont ils ont fait
preuve » ajoute Béatrice Gravier, directrice du Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food Show
L’équipe du salon reviendra vers tous ses clients et partenaires dans les meilleurs délais
pour préparer avec eux l’édition 2020.
www.sandwichshows.com
A propos du Sandwich & Snack Show
Depuis 21 éditions, le Sandwich & Snack Show est le salon de référence des professionnels de la restauration rapide et du snacking.
Couvrant tous les métiers du snacking (produits alimentaires, boissons, emballages, équipements, services, technologie, etc.), le salon
accueille chaque année tous les professionnels du secteur grâce à ses nombreux exposants, ses événements, et ses innovations. Véritable
révélateur de tendances, le Sandwich & Snack Show, en association avec Parizza et Japan Food Show, représente le plus grand
rassemblement européen des fournisseurs de la restauration rapide, italienne, japonaise et de la vente à emporter.
A propos de
- www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Pollutec, Salon de la Piscine, Yachting
Festival de Cannes, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les
contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 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
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