COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REED EXPOSITIONS FRANCE ET REED MIDEM UNISSENT LEURS FORCES
SOUS LE NOM DE RX FRANCE

Paris, le 16 juin 2021 - Reed Expositions France et Reed MIDEM, filiales françaises du
Groupe RX (anciennement Reed Exhibitions) annoncent leur fusion. La société prend le nom
de RX France, et ses événements, en France et à l’international, seront organisés sous la
marque « RX ».
La nouvelle entité réunit désormais des événements leaders sur une vingtaine de marchés
différents. Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan
international, figurent notamment MIPIM, MAPIC, MIPCOM, MIPTV… issus de Reed MIDEM, et
Batimat, Pollutec, EquipHotel, FIAC, Paris Photo… issus de Reed Expositions France.
Maison&Objet est organisé par la SAFI, filiale de RX France*.
Michel Filzi, Président de Reed Expositions France depuis 2014 et de Reed MIDEM depuis
octobre 2020, assure la présidence de la nouvelle entité.
« Unir nos deux entreprises, Reed Expositions France et Reed MIDEM, c’est unir à la fois nos

portefeuilles de marques, toutes leaders sur leur marché, et les compétences et l’expérience
des équipes. C’est une grande opportunité, nous permettant de renforcer notre présence
auprès de nos clients et notre capacité à les accompagner dans leur développement
stratégique et commercial, et à leur proposer des événements toujours plus innovants et
efficaces. Nous avons à cœur d’aider nos clients à croître grâce à la puissance de nos
événements physiques et aux solutions digitales que nous déployons », commente Michel Filzi.
*SAFI est la filiale de RX France et Ateliers d’Art de France.
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A propos de RX France
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de
marchés différents. Parmi les salons emblématiques de RX et incontournables sur le plan national et
international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM,

MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en
Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis.
Nous accompagnons nos clients dans leur développement stratégique et commercial en produisant
des rendez-vous qui facilitent et multiplient leurs opportunités d’affaires et en leur proposant des
événements toujours plus innovants alliant le meilleur du physique et du digital.
RX France est la filiale française de RX (anciennement Reed Exhibitions)
www.rxglobal.com

A propos de RX Global
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons
à la force des événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider
nos clients à comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec
plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité.
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail
inclusif pour tous nos collaborateurs.
RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information et
les données pour des clients professionnels.
www.rxglobal.com

