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Communiqué de presse, 12 mars 2020 

 
 
Nouvelles dates du salon de l’Habitat – du 15 au 18 mai 2020 
Nouvelles dates du salon de la Brocante et de l’Antiquité – les 23 et 24 mai 2020 
 
 
Strasbourg événements, organisateur du salon de l’Habitat et du salon de la Brocante et de 
l’Antiquité, annonce que ses éditions 2020, sont reportées : 

- Initialement prévu du 3 au 6 avril, le salon de l’Habitat est reporté sur la période du 
15 au 18 mai prochains. 

- Initialement prévu les 4 et 5 avril, le salon de la Brocante et de l’Antiquité est reporté 
aux 23 et 24 mai prochains. 

 
  
Les rencontres et les échanges humains sont au cœur de notre métier. Nous sommes donc 
déterminés à préserver la santé de nos collaborateurs, de nos exposants, de nos visiteurs et 
de tous les tiers. 
 
La situation, en France et dans le monde, liée à la crise sanitaire du Covid-19, les annonces du 
gouvernement et l’arrêté ministériel du 9 mars, paru le 10, interdisant jusqu’au 15 avril les 
rassemblements de plus de 1000 personnes nous contraignent à la décision de reporter les 
éditions 2020 du Salon de l’Habitat et du salon de la Brocante et de l’Antiquité. 
  
Conscient également des enjeux économiques pour nos exposants et afin d’assurer au mieux 
la continuité des affaires et la satisfaction de nos clients, Strasbourg événements donne 
rendez-vous à ses participants du 15 au 18 mai pour tenir la 24e édition du salon de l’Habitat 
et les 23 et 24 mai pour l’édition du salon de la Brocante et de l’Antiquité. 
 
Nous tenons à remercier nos clients pour leur compréhension ainsi que les autorités 
territoriales qui nous accompagnent et qui nous renouvellent leur soutien pendant cette 
période difficile.  
 
Dans l’immédiat, les collaborateurs de l’entreprise, et plus particulièrement vos contacts 
commerciaux habituels, avec le soutien de la Direction Générale, sont à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations, traiter vos demandes spécifiques et vous permettre de 
participer prochainement à cet événement en toute sérénité. 
  
Sachez que nous nous tenons régulièrement informés auprès de la préfecture et des hautes 
autorités de santé.  Nous vous invitons également à consulter les sites internet des autorités 
et organisations professionnelles telles que : 
 
UNIMEV 
OMS 
Sante publique France 
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