Communiqué officiel
20 janvier 2021

Le salon Analyse Industrielle reporte son édition
du printemps à la rentrée 2021
Face aux nombreuses incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19 qui perturbent le climat des
affaires du premier trimestre 2021, la réouverture des parcs d’expositions avant fin avril encore quasi
nulle et après consultation de nombreux professionnels du secteur, exposants, partenaires, force est
de constater qu’une ouverture les 7 et 8 avril 2021 est rendue impossible. C'est pourquoi, et par
mesure de précaution, nous avons décidé de décaler les dates du salon Analyse Industrielle, à la
rentrée du 22 au 23 septembre 2021 à Paris la Défense Grande Arche.
Les organisateurs s’expriment : « Organisateur de salons professionnels depuis près de 40 ans, notre
volonté a toujours été d’être à l’écoute de nos marchés en tenant également compte des contraintes
extérieures. Parce que nous tenions à nous éloigner de la période d’état d’urgence sanitaire pour
rassurer l’ensemble de notre communauté, nous avons donc fait le choix de l’anticipation en reportant
le salon Analyse Industrielle. Nous remercions nos exposants, partenaires, visiteurs, et tous ceux qui
restent engagés à nos côtés et pour qui nos salons constituent un media majeur de relance de leur
activité.
Toute notre équipe est d’ores et déjà mobilisée à la préparation de l'édition du 22 au 23 septembre
2021 qui bénéficiera d’une période plus propice pour tous, placée sous le signe de la reprise
économique, du partage d’expériences, le tout, bien sûr, en présentiel ! »

Nouvelles dates ANALYSE INDUSTRIELLE
Les 22 et 23 septembre 2021 - Paris la Défense Grande Arche
Pour plus d’information / Merci de contacter l’équipe d’organisation :
Contact salon
Tel : +33 1 44 39 85 00
Guillaume Courcelle : g.courcelle@infoexpo.fr
Micky Weintraub : m.weintraub@infoexpo.fr
Contact presse & RP
Agence O connection
Virginie Heuzé - 06 46 05 26 31- vheuze@oconnection.fr
Linkedin : @SalonAnalyseIndustrielle

Official press release
20 January 2021

The Industrial Analysis Exhibition postpones its edition
from spring to September 2021
Faced with the many uncertainties linked to the Covid-19 pandemic which disrupted the business
climate in the first quarter of 2021, the reopening of the exhibition centers before the end of April,
which is still almost nil, and after consultation with many professionals in the sector, exhibitors, and
partners, it is clear that an opening on 7 and 8 April 2021 is impossible. Therefore, and as a
precautionary measure, we have decided to postpone the dates of the Industrial Analysis trade show
to September 22nd to 23rd, 2021 in Paris la Défense Grande Arche.
The organizers say: "As a trade show organizer for nearly 40 years, we have always been keen to listen
to our markets, while also considering external constraints. Because we wanted to move away from
the period of a state of health emergency to reassure our entire community, we have therefore chosen
to anticipate by postponing the Industrial Analysis trade show. We would like to thank our exhibitors,
partners, visitors, and all those who remain committed to us and for whom our shows are a major
media for relaunching their activity.
Our entire team is already 2mobilized to prepare the edition of the 22nd to 23rd September 2021,
which will benefit from a more favorable period for all, placed under the sign of the economic
recovery, sharing of experiences, all of this, of course, in person!”

NEW DATES – INDUSTRIAL ANALYSIS trade show
September 22 and 23, 2021 - Paris la Défense Grande Arche
For more information / Please contact the exhibition team:
Tel : +33 1 44 39 85 00
Guillaume Courcelle : g.courcelle@infoexpo.fr
Micky Weintraub : m.weintraub@infoexpo.fr
Press contact & PR
Agence O connection
Virginie Heuzé - 06 46 05 26 31- vheuze@oconnection.fr
Linkedin : @SalonAnalyseIndustrielle

