Rééduca, la situation actuelle impose le report

Depuis maintenant plusieurs mois, nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui bouleverse
notre quotidien, nos vies ainsi que nos activités professionnelles.
Durant cette période exceptionnelle et sans précédent, nous avons échangé très régulièrement avec les
Masseurs-Kinésithérapeutes et les exposants professionnels de la rééducation, soit par l’intermédiaire
direct de l’équipe, soit par le biais d’enquêtes en ligne et sur les réseaux sociaux. Notre objectif était de
mesurer l’impact de la crise sur le secteur et son évolution et le souhait des Masseurs-Kinésithérapeutes
de visiter le salon.
La règlementation applicable aux parcs d’expositions et aux événements en général a beaucoup varié
depuis la promulgation de la loi du 9 juillet 2020. L’ouverture des parcs d’expositions a d’abord été
interdite jusqu’au 30 octobre 2020, puis autorisée à partir du 1er septembre. Aujourd’hui, à Paris et en
Ile de France, ce sont les évènements de plus de 5 000 personnes qui sont interdits et ce jusqu’au 30
octobre 2020 pour cause de « circulation active du virus ».
Compte tenu de ce contexte légal extrêmement variable auquel se rajoute, dans le cas du salon Rééduca,
la difficulté de faire coexister le respect des gestes barrières avec la nécessité des démonstrations sur site,
c’est avec regret que nous avons décidé de ne pas maintenir l’édition d’octobre 2020 de Rééduca.
Cette décision, comme vous pouvez l’imaginer, a été murement réfléchie au vu des enjeux que
représente, pour la communauté, le salon Rééduca. Et cela d’autant plus que tous les échanges réalisés
depuis des mois révèlent que la totalité des marques et les visiteurs interrogés ont montré un
attachement très fort au salon, repensé depuis 2 ans. Le soutien à ce nouveau positionnement porté
par du contenu innovant et des démonstrations remettant le Masseur-kinésithérapeute au centre de la
chaîne de soin a été plébiscité.
Nous avons néanmoins décidé de donner la parole aux experts et influenceurs de Rééduca prêts à
partager des conseils et des expériences inspirantes. Ces échanges se feront dans l’esprit des
Conversations Multidisciplinaires avec un programme d’inspirations et décryptage des tendances. La
découverte de nouvelles pratiques dans le cadre d’Ateliers digitaux en cours collectifs se fera sur
Instagram.
Nous reviendrons vers vous prochainement concernant 2021.
Nous vous remercions de votre soutien et en vous souhaitons le meilleur pour les semaines et mois à
venir.
Laurence Gaborieau
Directrice de Rééduca

