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Confronté à une crise sanitaire sans précédent, le gouvernement français a pris, dès début mars, des mesures 
strictes en vue de limiter la propagation du COVID 19. Décisions qui ont, notamment, rendu impossible le 
déroulement le salon M.A.D.E., initialement prévu les 17 & 18 mars 2020 à Paris. Face à cette situation d’urgence et 
tout en privilégiant la sécurité de tous, GL events a communiqué sur un premier report de dates les 13 & 14 mai 
2020. 
  
Les nombreux retours des exposants, mais également l’absence totale de visibilité sur l’évolution sanitaire et 
économique du pays, démontrent que les conditions requises pour la bonne tenue de l’édition, en mai, ne sont pas 
réunies. Nous tenons à exprimer notre gratitude auprès de tous les acteurs engagés pour faire face à cette crise et 
également à tous les exposants qui continuent à nous honorer de leur confiance et de leur soutien en cette période 
particulièrement compliquée pour tous y compris les organisateurs de salons.  
 
La période que nous traversons actuellement va bouleverser en profondeur nos modes de vie et nos habitudes 
alimentaires. Après une réflexion murie GL events a pris la décision de repositionner le M.A.D.E. 2020 à la rentrée, 
les 8 & 9 septembre à Paris Porte de Versailles Hall 2.2 autour d’un objectif commun : 
 
Être un lieu de rencontre, d’échange et de soutiens mutuel pour accompagner le redémarrage rapide et efficace 
du business de tous les acteurs des filières alimentaires. 
 
Les liens tissés depuis de nombreuses années entre les acteurs du M.A.D.E. participent activement à cette volonté. 
Les projets d’innovation, de lancements ou référencements produits dans l’ensemble des réseaux de distribution 
sont autant d’opportunités, de signaux positifs et d’espérance qu’ils nous semblent bons de partager sans occulter 
les problématiques du moment mais en cherchant au contraire à faire émerger les adaptations qui s’imposent. 
 
C’est tout le sens de la thématique proposée autour des « Nouvelles Origines/ Des ressources pour se 
réinventer ». Une promesse que nous nous devons d’honorer.  
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