Communiqué de presse - 17 décembre 2020

INTERMAT Paris 2021 annulé, la prochaine édition se tiendra en avril 2024

Face aux nombreuses incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19, qui risquent fort de
perdurer au premier semestre 2021, les organisateurs d’INTERMAT ont pris la décision
d’annuler le salon qui devait se tenir du 19 au 24 avril 2021 à Paris et d’organiser sa
prochaine édition en avril 2024.
Cette décision difficile s’est avérée aujourd’hui inévitable, au vu d’un contexte sanitaire toujours
incertain au premier semestre 2021, qui n’aurait pas permis de tenir l’événement en toute sérénité
en avril prochain. Elle est le fruit d’une concertation des professionnels réunis au sein du Conseil
d’administration d’INTERMAT.
Si de nombreux exposants français et internationaux, fidèles au rendez-vous de référence de la
construction et des infrastructures, avaient déjà confirmé leur participation à l’édition 2021, les
contraintes restaient en avril encore trop pénalisantes pour organiser le salon d’une manière
optimale.
Le prochain INTERMAT Paris se tiendra en avril 2024, avec une ambition toujours aussi forte de
représenter une vitrine internationale et prospective de l’innovation pour conquérir les marchés de
construction de demain.

Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant
135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la
construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, l’agroalimentaire, la sécurité, l’éducation, le tourisme
et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de
visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de
collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres
entre les individus et le business.
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