Paris, le 31 Mars, 2020

PROCHAINE EDITION DE JEC WORLD
EN MARS 2021
En cette période de crise sanitaire mondiale sans précédent, nos pensées vont aux victimes du COVID19 et à tous ceux qui luttent contre la maladie ainsi qu’aux entreprises et aux communautés qui
se battent en cette période difficile.
La pandémie de coronavirus impactant notre monde de manière imprévisible, la situation évoluant
chaque jour, l'extension du confinement dans toute l'Europe et le renforcement des restrictions
de voyage partout dans le monde, rendent impossible la tenue de JEC World comme prévu, du 12
au 14 mai 2020. Toute l'équipe de JEC World regrette sincèrement cette situation, surtout après tous
les efforts déployés par tous les acteurs concernés pour le report en mai.
En effet, une enquête menée par JEC Group auprès des exposants de JEC World, a révélé que 87,9%
des répondants étaient favorables à l’organisation de la prochaine édition de JEC WORLD du 9
au 11 mars 2021. Même si tous les préparatifs nécessaires ont été effectués par nos équipes,
la situation du COVID-19 avec ses restrictions de voyage, ses mesures de confinement et la nette
préférence de nos exposants pour la tenue de la prochaine session en mars 2021, justifient
cette décision.
Tous les participants et partenaires seront contactés très prochainement afin de gérer au mieux
les conséquences de cette décision.
En tant que salon leader du secteur des composites et véritable festival des composites, JEC World
réunit l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur des matériaux composites, mais aussi
les professionnels des domaines d’application de cette dernière, ainsi que les experts scientifiques et
universitaires, les associations et les médias de plus de 112 pays. L'équipe de JEC World vous donne
donc rendez-vous du 9 au 11 mars 2021, à Paris Nord Villepinte.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.
Prenez soin de vous et de vos proches.

www.jec-world.events
Vos contacts priviligiés
sales@jeccomposites.com
hotline@jeccomposites.com

À propos de JEC Group
JEC Group est l’entreprise de référence mondiale, entièrement dédiée à la création de canaux, de plateformes
d’information et de rencontres professionnelles, au service du développement et de la promotion du secteur des
matériaux composites. Éditeur du magazine de référence du secteur, JEC Composites Magazine, JEC Group pilote
des programmes d’innovation à l’échelle mondiale et organise plusieurs événements à travers le monde, dont
JEC World, le salon international le plus important consacré aux matériaux composites et à leurs applications,
qui se déroule chaque année au mois de mars à Paris.

