Communiqué du 10 juin 2020
Les plus grands centres d’expositions lourdement impactés par la crise se mobilisent pour
une réouverture au plus tard le 1er septembre 2020 !
L’association EMECA, regroupant les plus grands centres d’expositions européens, alerte sur
l’urgence de leur réouverture et appelle à un soutien financier fort de la part des pouvoirs
publics européens afin d’assurer la survie et la reprise économique de tout un secteur.
Ses membres s’engagent à déployer sur tous les sites des dispositifs répondant aux normes
sanitaires les plus exigeantes et assurant la sécurité des exposants et visiteurs.
En Suisse, les membres d’EMECA sont MCH Group et Palexpo SA.

EMECA regroupe les plus grands centres d’expositions européens, leaders mondiaux en
termes de capacité d’accueil, de prestations et d’exploitation et dont l’industrie est l'un des
secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, au même titre que le tourisme, l’hôtellerie,
et la restauration. « Les salons et évènements génèrent du lien social et constituent un levier
formidable dans la relance de l’économie et de la consommation. Pourtant, alors que nous
sommes désormais prêts à accueillir des événements en assurant la sécurité sanitaire de tous,
les mesures de fermeture qui perdurent menacent tout notre secteur », explique Maurits von
der Sluis, Président d’EMECA et Directeur de RAI d’Amsterdam.
Depuis le mois de mars, tous les évènements et salons sont interdits et ce, au moins, jusqu’au
1er septembre prochain. L’impact économique est considérable et entraîne des pertes
financières estimées à 125 milliards d'euros pour le premier et le deuxième trimestre 2020.
« Nous avons été le premier secteur à être contraint de fermer nos portes et nous pourrions
être le dernier à pouvoir rouvrir au public. Les évènements ont été reportés ou tout simplement
annulés. La perte de revenus pour notre industrie est d'environ 40% au premier trimestre. Ce
chiffre monte à 100% au deuxième trimestre et nous anticipons une perte de 60% pour le
troisième trimestre. Dans un contexte de nécessaire reprise économique, notre industrie doit
pouvoir jouer son rôle de manière responsable. L’activité de nombreux acteurs dépend
directement de la réouverture de nos sites » ajoute Maurits von der Sluis.
C’est pourquoi, l’industrie européenne des centres d’expositions demande un plan de
soutien financier fort aux pouvoirs publics et aux instances de l’Union Européenne. EMECA
demande ainsi des mesures exceptionnelles telles que : l’exemption de loyers et de charges,
l’obtention de subventions et de prêts exceptionnels, un allègement fiscal sur les salaires ou
encore des incitations financières pour les futurs exposants et acheteurs.
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Ce soutien est vital pour le secteur car, au-delà des grands sites évènementiels, c’est tout un
écosystème principalement composé de PME -standistes, restaurateurs et traiteurs,
logisticiens, traducteurs, hôteliers, métiers de l’accueil…- qui est aujourd’hui menacé.
Les membres d’EMECA estiment qu'il faudra entre 2 à 3 ans pour revenir au niveau d'activité
antérieur à la crise.
La réouverture des centres d’expositions, au plus tard le 1er septembre, est indispensable et
toutes les mesures sanitaires nécessaires sont prêtes à être mises en œuvre. « Les
représentants d’EMECA ont repensé l’agencement et la configuration des espaces tant pour
les événements professionnels que grand public afin de répondre aux exigences sanitaires et
aux normes de sécurité les plus strictes recommandées par les autorités locales » explique
Barbara Weizsäcker, Secrétaire Générale d’EMECA
Et d’ajouter : « En outre, la levée des restrictions de voyage est la condition préalable à la tenue
des évènements et salons professionnels. Cet assouplissement doit être coordonné au sein de
l'UE et au niveau mondial ». Les entreprises exposantes attendent la réouverture de leur
principal canal de promotion et de vente qui permettra de relancer leur activité.
A propos d’EMECA
Fondé en 1992, l’association EMECA (European Major Exhibitions Centers Association) a
pour mission d’assurer la représentation et la promotion de l’industrie des foires et salons
au niveau européen. Les 24 sites réunis au sein de l’association accueillent et organisent plus
de 1 500 salons et évènements en Europe pour une surface brute d’exploitation de près de
38 millions de m². Ils accueillent plus de 360 000 exposants et plus de 37,7 millions de
visiteurs en Europe.
Le conseil d’administration 2020 d’EMECA
Maurits van der Sluis, Président d’EMECA (RAI Amsterdam, Pays-Bas)
Herbert Marner, Vice-Président en charge de la trésorerie (Koelnmesse, Allemagne)
Anne-Marie Baezner, Vice-Présidente en charge de la communication (Eurexpo Lyon, France)
Elzbieta Roeske, Vice-Président en charge des relations avec l’UE (Grupa MTP Poznan,
Pologne)
Ricard Zapatero, Vice-Président en charge de l’exploitation (Fira Barcelona, Espagne)
Roland Bleinroth, Vice-President en charge du digitale (Messe Stuttgart, Allemagne)
Claude Membrez, Vice-Président en charge de la stratégie (Palexpo Geneva, Suisse)
Barbara Weizsäcker, Secrétaire Générale d’EMECA
Les Membres EMECA 2020
Belgique: Brussels Expo
Allemagne: KoelnMesse, Deutsche Messe (Hanover), Messe Frankfurt, NürnbergMesse,
2

Messe Stuttgart
France : EUREXPO – Centre de Conventions et d’Expositions de Lyon, VIPARIS, Paris
Italie: BolognaFiere, Fiera Milano, Italian Exhibition Group (Rimini, Vicenza), VeronaFiere
Pays-Bas:RAI Amsterdam, Royal Dutch Jaarbeurs Utrecht
Pologne: MTP Grupa, Poznan
Portugal: Feira Internacional de Lisboa
Russie: Expocentre Moscow
Suisse MCH Group (Basel, Zurich, Lausanne), Palexpo Geneva
Espagne: Fira de Barcelona, Bilbao Exhibition Centre, IFEMA – Feria de Madrid, Feria
Valencia
Royaume-Uni : Birmingham Exhibition Centre (the NEC)
Contacts Presse
EMECA
Barbara Weizsäcker,
Secrétaire Générale
Rue de l'Amazone 2
B-1050 Brussels
Tel +32 25357250
press@emeca.eu
www.emeca.eu
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EMECA
Claude Membrez
Vice-Président
Route de François Peyrot 30
1215 Le Grand Saconnex
Tel : + 41 22 761 1092
maud.couturier@palexpo.ch

