COMMUNIQUE DE PRESSE – Mai 2020

Le salon égast est reporté au mois de mars 2021
Strasbourg événements, membre du groupe GL Events, organisateur du salon égast de Strasbourg, annonce que son
édition 2020, initialement prévue du 8 au 11 mars 2020, se tiendra du 14 au 17 mars 2021, l’édition prévue du 21 au
24 juin 2020 ne pouvant se tenir.
En effet, après avoir consulté l’ensemble de nos parties prenantes : exposants et partenaires, il apparaît que le report
de l’édition 2020 est la décision la plus raisonnable, les conditions économiques et sanitaires, au mois de juin n’étant
pas réunies, pour permettre à tous des rencontres, des débats et des échanges riches et fructueux.
Face à cette crise sanitaire inédite, nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour faire face à
l’évolution du Coronavirus - Covid19 sur la base des recommandations et conseils des autorités sanitaires et
gouvernementales compétentes.
Notre volonté reste intacte de faire de cette édition un succès et nous sommes convaincus que l’ensemble de notre
communauté sera au rendez-vous du 14 au 17 mars 2021 pour participer au salon égast, 1er salon professionnel des
métiers de bouche dans le Grand Est.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos exposants, la filière CHR et des métiers de bouche, nos partenaires pour
leur compréhension ainsi que les autorités, territoriales, régionales et locales qui nous accompagnent et qui nous
renouvellent leur soutien pendant cette période difficile.
Dans l’immédiat, les collaborateurs de l’entreprise, et plus particulièrement vos contacts commerciaux habituels, avec
le soutien de la Direction Générale, sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations et traiter vos demandes
spécifiques.
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