Lyon, le 4 mars 2020

La FOIRE DE LYON est reportée au mois de mai
Initialement prévue du 20 au 30 mars 2020, la Foire de Lyon est reportée du 16 au 24 mai 2020.

GL events, organisateur de la Foire de Lyon, annonce que son édition 2020, initialement prévue du 20
au 30 mars, est reportée du 16 au 24 mai prochains à Eurexpo.
Par mesure de précaution, le report de l’édition 2020 de la Foire de Lyon est la décision la plus
raisonnable. La santé de nos 200 000 visiteurs, de nos 900 exposants, de nos collaborateurs, de nos
partenaires et de l’ensemble des entreprises intervenant sur l’évènement est notre unique priorité.
« C’est évidemment une décision difficile à prendre mais les conditions ne sont pas réunies
aujourd’hui pour que cet évènement se déroule en toute sérénité. Nous sommes convaincus que les
acteurs et le public qui, chaque année se rassemblent autour de cet évènement phare de notre
territoire, seront au rendez-vous du 16 au 24 mai prochains. Ce report sera pour nous l’opportunité
de vous proposer une Foire encore plus fédératrice, généreuse et festive. », a précisé Véronique
Szkudlarek, Directrice de la Foire de Lyon.
Les salons Baby et Kidexpo qui se déroulaient sur les week-ends de la Foire sont eux aussi reportés,
ils se tiendront les 16 et 17 mai 2020.
« Nous tenons à remercier nos exposants et nos visiteurs pour leur compréhension ainsi que les
autorités territoriales qui nous accompagnent de longue date et qui nous ont renouvelé leur soutien
pendant cette période compliquée », a-t-elle conclu.
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