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Lancement d’une nouvelle plateforme augmentée  
 
Paris, le 3 novembre 2020 – En raison des effets persistants de la pandémie de Covid-19 et après 
consultation des clients et des partenaires, l’équipe JEC World fait part aujourd’hui de sa décision 
de reporter la nouvelle édition du salon JEC World, censée se dérouler du 9 au 11 mars, aux dates 
du 1er au 3 juin 2021.  
 

Face à l’inquiétude grandissante de nos exposants et de nos partenaires quant à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19, aux restrictions de déplacement, aux mesures de confinement et de mise en 
quarantaine annoncées récemment dans de nombreux pays, l’équipe JEC World a décidé d’étudier des 
alternatives pour la prochaine édition du salon afin qu’il se tienne dans des conditions de sécurité 
optimales en 2021.  
Ainsi, les exposants de JEC World ont été invités à répondre à un sondage proposant trois dates afin 
de choisir celle qui leur convient le mieux. Une grande majorité des personnes sondées ont exprimé 
une préférence pour les dates du 1er au 3 juin 2021.  
 

« Nous regrettons sincèrement d’avoir à prendre une décision aussi difficile. Toutefois, nous ferons tout 
notre possible, et ce dès à présent, pour offrir la meilleure expérience de JEC World à nos clients. Nous 
sommes impatients à l’idée d’accueillir à nouveau l’ensemble des acteurs du secteur mondial des 
matériaux composites à Paris en juin 2021 », a déclaré Eric Pierrejean, DG de JEC Group.  
 

Rejoignez-nous du 1er au 3 juin 2021 à Paris Nord Villepinte (même lieu) et sur Internet pour une 
nouvelle expérience en réalité augmentée.  
Premier salon international du secteur des composites, JEC World rassemble l’ensemble des acteurs 
de la chaîne de valeur des matériaux composites et des professionnels des secteurs d’application, 
des experts de la communauté scientifique et du monde académique, des associations et des médias 
de plus de 112 pays.  
 

JEC World a également le plaisir de présenter cette année sa nouvelle plateforme numérique, JEC 
World Augmented. Cette plateforme en ligne, qui sera mise en place en parallèle du salon JEC World, 
a été spécialement conçue pour les participants qui ne pourront pas assister en personne au salon 
mais qui souhaitent vivre l’événement comme s’ils y étaient.  
  
« JEC World et sa version augmentée réuniront les membres de la communauté mondiale des 
composites et des spécialistes pour nouer des contacts avec les exposants, organiser des rendez-vous 
d’affaires virtuels, prendre part à des visioconférences, des conférences et découvrir les dernières 
innovations du secteur », déclare Adeline Larroque, directrice du salon et des événements EMEA. 
« Aujourd’hui, plus que jamais, le secteur mondial des composites doit se rassembler afin de discuter 
des défis d’aujourd’hui et des solutions de demain », ajoute Adeline Larroque. 

Plus d’infos à venir prochainement 
www.jec-world.events 
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A 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 à Paris. 
www.jeccomposites.com 
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