COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 3 novembre 2020

ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO AURA LIEU
DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2021
Décalé en raison de la pandémie de la COVID-19, le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO
organisé par Reed Expositions tiendra sa prochaine édition du 21 au 24 septembre 2021
à Paris Porte de Versailles – Hall 1. Fruit du dialogue constant avec les 6 syndicats
partenaires (Groupement ACTIBAIE, FFPV, SNFA, UFME, UMB et Union des Métalliers),
cette date a été choisie collectivement afin de répondre plus que jamais à l’objectif
d’être le rendez-vous incontournable des professionnels de la menuiserie et de la
métallerie. Elle en fera également le 1er salon de la reprise pour le secteur de la
menuiserie.
De nouvelles dates et une ambition renforcée
Prévu en novembre 2020, le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO a été reporté en raison de la
pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences sur l’activité économique à la fois des
fabricants, des installateurs menuisiers et des métalliers. Il sera désormais programmé en
octobre tous les deux ans, les années impaires, en alternance avec le Mondial du Bâtiment
déplacé en octobre les années paires.
Initialement placée sous la thématique de « La révolution positive du digital », la prochaine
édition d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO (du 21 au 24 septembre 2021) sera d’autant plus tournée
vers l’avenir qu’elle incarnera la digitalisation du secteur en proposant aux visiteurs une
expérience unique et inédite sur le salon, et une offre digitale renforcée.
Une plateforme digitale en amont du salon
Les organisateurs du salon créent ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO DIGITAL, une plateforme
d’information et d’échanges lancée dès novembre 2020. Accessible en continu, rythmée par
des rendez-vous mensuels, elle a pour objectif de fidéliser et d’amener la communauté des
menuisiers et métalliers à se retrouver sur le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO en septembre
2021. Elle propose aux professionnels, en avant-première et en digital, de découvrir des
vidéos de démonstration produits, des vidéos d’experts, des nouveaux produits et services, et
des webinars proposés par les exposants du salon, dont une trentaine sont d’ores et déjà
engagés sur ce nouvel outil. Autre initiative digitale, les exposants du salon sont également
présents dans le tout nouvel annuaire des fournisseurs du Blog, qui vient compléter le site
internet du salon.

Guillaume Loizeaud commente ce choix : « Nous remercions les exposants d’ÉQUIPBAIEMÉTALEXPO qui nous ont montré leur confiance en nous suivant pendant cette période de
réflexion. La rentrée de septembre 2021 devrait voir la filière rassérénée par les effets positifs
du plan de relance et prête à se retrouver sur son salon. »
Pour Bruno Léger, président du SNFA : « Nous sommes très reconnaissants envers Reed
d’avoir négocié pied à pied pour obtenir ce magnifique résultat : le retour de BATIMAT à la
porte de Versailles, les années paires, qui permet à ÉQUIPBAIE de se tenir dès l’année
prochaine. ÉQUIPBAIE 2021 sera la première occasion pour toute notre profession de se
retrouver autour de nos innovations. Je remercie tous nos adhérents exposants d’avoir été
patients et de nous avoir fait confiance ».
Pour Bruno Cadudal, Président de l’UFME : « Après des mois de crise sanitaire Covid-19, je
suis heureux d’annoncer une bonne nouvelle à la profession conjointement avec mes
partenaires du Pôle Fenêtre et les équipes de Reed Expo. La confirmation des nouvelles
dates de la prochaine édition du salon d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO montre que notre filière,
consciente de vivre dans un monde « d’après » Coronavirus, reste optimiste et dynamique
afin que la reprise de nos activités soit durable. Les professionnels représentés au sein de
l’UFME seront nombreux à se mobiliser pour le 1er salon de la menuiserie. »
Pour Franck Perraud, Président de l’Union des Métalliers : « MÉTALEXPO est un des
événements majeurs de la métallerie. Maintenir des liens forts avec nos partenaires et nos
fournisseurs est essentiel en cette période incertaine. Je me réjouis que toute la famille de la
métallerie puisse se retrouver en septembre 2021 ».

Rendez-vous :
ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021
21 au 24 septembre 2021
Paris Expo Porte de Versailles - Hall 1

BATIMAT, IDÉOBAIN et INTERCLIMA auront désormais lieu en année paire.
La prochaine édition aura lieu du 3 au 6 octobre 2022
à Paris Expo Porte de Versailles.

Suivre ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO sur
www.equipbaie.com
et les réseaux sociaux
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A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers
organisateurs mondiaux 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

