Anvers 17/09/2020
Nous souhaitons vous informer de l'état actuel d'Empack 2020 à Malines (Bruxelles Nord).
Comme vous le savez, le 23 juillet, nous avons reçu l'approbation du Conseil national de
sécurité pour redémarrer les salons à partir du 1er septembre sous réserve (i) du strict
respect du protocole boursier, (ii) de l'accord des autorités locales, et ce (iii) lorsque les
circonstances épidémiologiques le permettent.
Ces derniers mois, Easyfairs a investi massivement pour développer et fournir toutes les
normes et procédures de sécurité strictes afin que nos salons deviennent des lieux encore
plus sûrs pour se rencontrer et faire des affaires. Non seulement en conformité avec le
protocole du salon, mais également avec une réglementation de santé et de sécurité plus
stricte. Cela signifie que nous sommes désormais capables d'organiser nos salons de manière
plus sûre que, par exemple, les activités de shopping dans les grands centres commerciaux
(pré-inscriptions des visiteurs, travail avec des plages horaires, tracés d’itinéraires, port
obligatoire du masque buccal, protocoles de nettoyage et de désinfection, ...). Des
enquêtes montrent également que les visiteurs sont prêts à visiter nos salons si ces normes
de sécurité strictes sont respectées.
Cependant, les dernières semaines, nous avons reçu beaucoup de réactions du marché
selon lesquelles les exposants étaient préoccupés par la présence à un événement
physique dans le Nekkerhal à Malines. Nous comprenons que les exposants s'interrogeaient
sur la faisabilité d'Empack 2020 et préféreraient ne pas y participer.
Le fait que les Pays-Bas donnent un avis de voyage négatif pour la Province d'Anvers
complique également la faisabilité de l’organisation du salon Empack les 28 & 29 octobre
2020. Plus de 20% des visiteurs viennent des Pays-Bas, tout comme de nombreux
exposants.
Nous voulons servir notre communauté et écouter le marché. C'est pourquoi nous avons
mené une enquête téléphonique et écrite auprès de nos exposants. Le résultat était
concluant: 100% des exposants préfèrent reporter Empack d'un an à octobre 2021, notre
date traditionnelle. Tous ces exposants ont désormais officiellement confirmé leur
participation à l'édition d'octobre 2021.
En tant qu'organisation des salons, nous n'avons d'autre choix que d'écouter notre
communauté et c'est pourquoi, sur base de cette enquête de marché, nous avons décidé
de reporter Empack 2020 dans son intégralité aux 27 et 28 octobre 2021 à Malines
(Bruxelles Nord).
Nous sommes convaincus qu'ensemble avec les exposants et partenaires, nous organiserons
un salon Empack pleinement réussi en octobre 2021. De plus, nos salons auront une place
encore plus importante auprès de nos visiteurs à l'ère post corona. Easyfairs travaille bien
sûr également à son avenir et est pleinement engagé dans le développement d'événements
en ligne et hybrides en plus de nos salons physiques traditionnels. De cette façon, Empack
sera également préparé pour le nouveau normal.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel pour plus
d'informations. Merci beaucoup pour votre compréhension et votre patience.

Cordialement,
L’équipe Empack

