Paris, le 21 avril 2020

FLASH INFO
NOUVELLES DATES POUR VOTRE RENDEZ-VOUS ANNUEL :
Le salon Analyse Industrielle
ouvrira ses portes
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2020

Suite au discours, le 13 avril dernier du Président de la République annonçant la
prolongation du confinement et l’impossibilité pour les rassemblements de se tenir jusqu’à
mi-juillet, le salon des solutions en analyse industrielle programmé du 24 au 25 juin prochain
est reporté du 16 et 17 Septembre 2020, à Paris, Espace Champerret.
Sylvain Arquié, Président du BIRP, son organisateur, s’exprime : … » C’est une situation
inédite de crise sanitaire mondiale que nous vivons tous en ce moment que ce soit à titre
personnel ou professionnel. Nous tenions à remercier nos partenaires, institutionnels, presse,
visiteurs et au premier chef, les exposants qui nous ont soutenus dans cette démarche de report
à la rentrée professionnelle.
Nous sommes tous d’ores et déjà mobilisés pour que cette édition 2020 soit un succès pour
tous …. »

Les inscriptions visiteurs restent ouvertes sur le web pour les nouvelles dates.

Pour plus d’informations :
Relations Presse : information et accréditations presse
Agence Øconnection
Virginie Heuzé – 06 46 05 26 31
vheuze@oconnection.fr

Paris, April 21th

FLASH INFO
NEW DATES FOR YOUR ANNUAL EVENT:
Industrial Analysis trade show
WILL OPEN ITS DOORS
SEPTEMBER 16 AND 17, 2020
Following the President of the French Republic's speech on April 13 announcing the extension of the
confinement and the impossibility of holding meetings until mid-July, the Industrial Analysis trade
show scheduled for June 24 to 25 have been postponed to September 16 & 17, 2020, in Paris, at
Espace Champerret.
Sylvain Arquié, CEO of BIRP, its organizer, says: "...". This is an unprecedented situation of global health
crisis that we are all experiencing at this time, both personally and professionally. We would like to
thank our partners, institutions, the press, visitors and, above all, the exhibitors who supported us in
this process of postponement until the start of the new professional year.
We are all already mobilized to make this 2020 edition a success for all .... »

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

Pour plus d’informations :
Relations Presse : information et accréditations presse
Agence Øconnection
Virginie Heuzé – 06 46 05 26 31
vheuze@oconnection.fr

