Bonjour,
Le Groupe GL Events – organisateur du salon M.A.D.E. - suit attentivement et
régulièrement l'évolution de la situation liée à la propagation du Coronavirus - Covid19 sur
la base des recommandations et conseils des autorités sanitaires et gouvernementales
compétentes.

Nous affirmons notre détermination à préserver la santé de nos collaborateurs, de nos
exposants, de nos visiteurs et de tous les tiers et d'assurer la continuité des affaires et la
satisfaction clients.
Pour cela, le Groupe GL Events a pris des mesures de prudence et de prévention :
•
•
•

Mise en place de ressources dédiées pour gérer les enjeux liés au risque
épidémique ;
Rappel des précautions sanitaires préconisées par les autorités compétentes et
l'OMS ;
Mise à disposition d'équipements sanitaires à discrétion sur les évènements
organisés par les sociétés du Groupe, sous réserve de l'évolution des délais
d'approvisionnement.

Depuis le début de l'année, en Chine comme en Italie du Nord, les évènements concernés
par les directives gouvernementales locales ont été reportés. Dans les territoires qui
pourraient être concernés par des mesures gouvernementales locales, le Groupe
appliquera ces mesures et reportera les évènements -sans pour autant les annuler - dans
la mesure du possible. Les événements organisés par le Groupe depuis le début de
l'année ont bénéficié d'excellents niveaux d'audience.
•
•

A date, le rendez-vous de la création alimentaire se tiendra les 17 et 18 mars 2020,
dans le respect des décisions sanitaires édictées par les autorités publiques ;
En sus des dispositions d'information des publics et de précautions sanitaires
mises en place par le Groupe, nos équipes mettent tout en œuvre pour réussir les
salons dont vos métiers ont besoin et pour lesquels vous nous faites confiance ;

L'ensemble des collaborateurs du Groupe, et plus particulièrement vos contacts
commerciaux habituels, avec le soutien de la Direction Générale, sont à votre service pour
répondre à vos interrogations et traiter vos demandes spécifiques.
Toutes les sociétés et activités du Groupe GL Events tiennent particulièrement à vous
remercier pour la confiance accordée dans le cadre de vos activités évènementielles et
mettra tout en œuvre pour assurer ses engagements.

L'ensemble de l'équipe M.A.D.E. reste elle à votre écoute pour répondre à vos
interrogations et traiter vos demandes spécifiques. Nous sommes impatients de vous
recevoir les 17 et 18 mars 2020 à Paris porte de Versailles.
En vous remerciant de votre fidélité,
Bien cordialement,
L'équipe M.A.D.E.
Tel : + 33 (0)5 53 36 78 78
https://www.madeparis.com/

