MATEXPO S’INVESTIT PLEINEMENT DANS UNE ÉDITION ‘NORMALE’ EN
SEPTEMBRE 2021
Communiqué de presse – 20 avril 2021. Voici plus d’un an que le secteur des salons est quasiment à
l’arrêt. En ce printemps aussi, le calendrier est désespérément vide. Heureusement, il y a de la
lumière au bout du tunnel. L'équipe de MATEXPO est heureuse d'être la première à initier un
automne splendide !
Johan Verhelst, président de MATEXPO : ‘Organiser un salon par ces temps difficiles est tout sauf
évident. Grâce à l'enthousiasme de nos exposants fidèles et nouveaux, presque chaque cm² de
l'espace disponible a été loué. Cela indique un profond besoin de participer à nouveau à des salons,
de voir des clients et de créer des réseaux. Nous constatons ce même désir dans les enregistrements
des visiteurs. Ce service a été mis en ligne voici quelques semaines et il a immédiatement explosé !
Tout le monde a hâte d'y être.’
Est-ce que MATEXPO reçoit également des questions sur la possibilité d'organiser ‘normalement’
un tel salon dans les circonstances actuelles ?
Gregory Olszewski, directeur de MATEXPO : ‘Qu'est-ce qui est normal ? Nous avons dû nous adapter
si souvent l'année dernière. Et nous en sommes venus à considérer beaucoup de choses comme
‘normales’. Pourtant, la situation est complètement différente aujourd'hui. La campagne de
vaccination, qui a presque atteint sa vitesse de croisière, est un véritable coup de pouce. Regardez
les pays qui sont déjà plus avancés en la matière. Ils évoluent peu à peu vers le ‘business as usual’, et
c'est exactement ce que nous attendons d’ici à l’ouverture de MATEXPO’.
N'y aura-t-il alors aucune mesure pendant MATEXPO ?
Olszewski : ‘C'est difficile à prévoir. Bien entendu, nous nous adapterons et appliquerons toutes les
mesures en vigueur à ce moment-là. Le salon se déroule principalement à l'extérieur, et il est
également possible d'ouvrir toutes les portes des halls. De cette façon, nous créons un climat
extérieur pour les stands intérieurs. Entre-temps, il est devenu évident que l'air extérieur est la
meilleure garantie d'un environnement sûr. En tout état de cause, nous ne prévoyons pas de
restrictions majeures en termes de nombre de visiteurs. Et en organisant Techni-Mat en octobre,
nous avons déjà prouvé que nous sommes capables d'organiser un salon professionnel réussi dans
des conditions difficiles. Les exposants et visiteurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles : cette
édition sera inoubliable !’
En raison de l'annulation de plusieurs salons internationaux au printemps, MATEXPO, avec plus de
300 exposants, 135.000 m² et quelque 40.000 visiteurs attendus, est à peu près le seul et en même
temps le plus important rendez-vous du secteur en Europe cette année. Plus que jamais, MATEXPO
sera ‘the place to be’ du 8 au 12 septembre à Kortrijk Xpo.
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