INFORMATION

Essen, 14 mai 2020

Préparatifs en cours pour le salon

SHK Essen 2020: solutions flexibles pour les exposants
Les préparations battent leur plein pour le salon SHK ESSEN, reporté du 1 au 4
septembre 2020. Le salon professionnel dédié aux secteurs des sanitaires, du
chauffage, de la climatisation et de la gestion numérique des bâtiments se prépare à
faire face aux contraintes exceptionnelles posées par la pandémie de coronavirus.
Si certains exposants ont annulé leur participation au salon en raison de difficultés
de planification ou à cause du report de l’événement, d’autres se concentreront
cette année sur les présentations en direct de leurs innovations et sur les
entretiens individuels. Le salon SHK Essen leur offrira la plateforme idéale pour
réintégrer le marché à la fin de l’été – sous réserve d’une autorisation officielle et
dans le respect des normes d’hygiène les plus strictes.
Solutions d’exposition flexibles et personnalisées et mesures de protection les plus
efficaces possibles : voici les mots d’ordre du salon SHK Essen pour cette édition
reportée à la fin de l’été. En étroite collaboration avec Messe Essen, les exposants
déterminent actuellement comment s’organisera exactement leur participation au
salon en septembre. De nombreuses options sont possibles : de la présentation
réduite et peu compliquée au maintien du concept de stand original. Messe Essen
remboursera aux exposants ayant annulé leur participation les frais déjà payés pour
la location du stand ainsi que les acomptes pour frais annexes si aucune prestation
n’a encore été réalisée.
« Nous comprenons parfaitement que certains exposants aient annulé leur
participation au salon parce que les nouvelles dates leur sont défavorables ou parce
qu’ils manquent de perspectives sur leur planification en raison de l’évolution de la
dynamique des marchés », a déclaré Oliver P. Kuhrt, directeur de Messe Essen.
« Parallèlement, nous souhaitons offrir une scène à nos clients qui souhaitent
exposer et se mettre en réseau en toute conscience. Il est donc naturel pour nous
que nous accompagnions ces exposants lors de la reprise de leurs activités. »
Hans-Peter Sproten, directeur général de la SHK NRW (association
professionnelle du secteur sanitaires/chauffage/climatisation de Rhénanie du NordWestphalie) ajoute : «Après le confinement de ces dernières semaines, le salon
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SHK Essen se prête parfaitement à être la plateforme pour la relance de l’ensemble
de l’industrie sanitaire/CVC. Nous nous réjouissons particulièrement d’accueillir en
septembre à Essen les nombreuses entreprises spécialisées intéressées. Le
programme remarquable, que nous avions déjà planifié en mars pour différents
groupes de visiteurs, sera désormais organisé sous une forme modifiée,
conformément aux directives officielles en lien avec le coronavirus. D’ici là, nous
examinerons les tendances et les impulsions du secteur et les intégrerons au salon.
Nous remercions à cette occasion tous les exposants pour leur engagement
renouvelé cette année et leur volonté de faire avancer le salon malgré la situation
actuelle.»
Pour plus d’informations : www.shkessen.de

