Paris, le 9 mars 2020

FLASH INFO
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL ANALYSE INDUSTRIELLE REPORTE AU 24
ET 25 JUIN 2020 – ESPACE CHAMPERRET – Paris
Compte tenu des nouvelles directives du gouvernement du 08 mars à savoir, l'annulation de
"tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes en milieu confiné" et ce, dans le cadre
des nouvelles mesures liées au "stade 2" de l'épidémie de coronavirus, le rendez-vous
annuel de l’Analyse et des Process Industriels prévu initialement du 1er au 2 avril est reporté
au 24 et 25 juin 2020, dans un tout nouveau lieu parisien, l’Espace Champerret - Paris.

Sylvain Arquié, Président du BIRP, son organisateur, s’exprime : … « Toute notre équipe s’est
mobilisée ces derniers jours, afin de trouver immédiatement une solution de report ; nous
étions bien conscients que cette mesure gouvernementale, mais aussi celles prises par les
visiteurs et exposants des salons sur la limitation voire l’interdiction des déplacements ne
pouvaient que nuire à la fréquentation de nos salons …. »

Les inscriptions visiteurs restent ouvertes sur le web pour les nouvelles dates.
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Paris, March 2nd

BREAKING NEWS
THE INDUSTRIAL ANALYSIS TRADE SHOW POSTPONED TO 24 & 25
JUNE 2020 AT ESPACE CHAMPERRET EXHIBITION CENTER, Paris.
In view of the government's directives of 8 March, namely the cancellation of "all gatherings of more
than 1,000 people in confined spaces" and this, in the context of the new measures linked to the
"stage 2" of the coronavirus epidemic, the annual meeting of the Analysis & Industrial Process
scheduled for 1 till 2 April, 2020, is postponed to 24 & 25 june, 2020, in a whole new Paris exhibition
center the Espace Champerret.

Sylvain Arquié, President of BIRP, its organiser, says: " ... " All our team was mobilized this weekend to
find an immediate solution for postponement; we were well aware that this government measure, but
also those taken by visitors and exhibitors of the shows on the limitation or even prohibition of travel
could only harm the attendance of our shows .... »

Visitor registrations remain open on the web for the new dates.
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