
 

 
 
 

COMMUNICATION OFFICIELLE  
 

Les salons Immotissimo et Habitat & Jardin Viving Lille 2020 
reportés au mois de juin 
 
Initialement prévues du 13 au 15 mars 2020, les éditions des salons Immotissimo et Habitat & Jardin 
Viving sont reportées aux 12, 13 et 14 juin. 
 
GL events, organisateur de ces deux manifestations annonce que ses éditions 2020, sont reportées aux 
12, 13 et 14 juin prochain à Lille Grand Palais. 
 
Par mesure de précaution face à la situation, le report des éditions 2020 des salons Immotissimo et 
Habitat & Jardin Viving est la décision la plus raisonnable. La santé de nos visiteurs, de nos 220 
exposants, de nos collaborateurs, de nos partenaires et acteurs de nos événements, est notre unique 
priorité.  
 
C’est évidemment une décision difficile à prendre mais les conditions ne sont pas optimales 
aujourd’hui pour que ces événements se déroulent en toute sérénité. Nous sommes persuadés que 
les intervenants et le public qui, chaque année se rassemblent en masse autours de ces événements 
qui concrétisent des projets de vie seront au rendez-vous du 12 au 14 juin prochain.  
 
Notre volonté reste la même, que ces événements soient une pleine réussite pour l’ensemble des 
filières d’activité représentées. Nous allons redoubler d’efforts pour accompagner nos clients, 
exposants et nos partenaires pour préparer ces événements. 
 
« Nous tenons à remercier l’ensemble de nos clients pour leur compréhension, confiance et soutien 
dans cette période mouvementée ainsi que l’accompagnement de notre partenaire Lille Grand Palais. 
Nous sommes persuadés que cette nouvelle date impulsera une nouvelle dynamique fédératrice avec 
nos visiteurs dans un climat apaisé où l’échange et le partage seront au cœur de nos événements » a 
conclu Aurélie Siesse, Directrice de l’agence GL events Lille. 
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