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LA PROCHAINE ÉDITION DE POLLUTEC DECALEE D’UNE SEMAINE,
DU 12 au 15 OCTOBRE 2021
Pollutec, salon leader des solutions environnementales et énergétiques organisé par Reed
Expositions France, se décale d’une semaine en octobre 2021, pour permettre à Eurexpo
Lyon de réorganiser son calendrier du dernier quadrimestre.
Suite aux incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire et sur l’avancée des campagnes
de vaccination, Eurexpo Lyon s’est vu contraint de repositionner sur le dernier quadrimestre
plusieurs grandes manifestations prévues au premier semestre.
Dans ce contexte, le parc des expositions lyonnais s’est rapproché de l’organisation de Pollutec
afin d’obtenir son accord pour décaler d’une semaine son édition initialement prévue du 5
au 8 octobre 2021. Après consultation de sa communauté, et par solidarité avec la filière
évènementielle, les organisateurs de Pollutec ont accepté ce report. Pollutec 2021 aura donc
lieu finalement du 12 au 15 octobre 2021.
« La décision de décaler d’une semaine l’édition de Pollutec pour que d’autres
évènements majeurs puissent aussi se tenir était une évidence dans le contexte
toujours aussi complexe dans lequel se trouve la filière évènementielle.
Cependant, l’approbation de nos clients et partenaires principaux était
essentielle. Je suis particulièrement reconnaissant de la confiance que nos
exposants et organismes professionnels consultés nous ont accordée. Ils font
preuve d’une grande compréhension et ce depuis le début de la crise. Cette fois
encore, ils sont à nos côtés et nous apportent leur soutien en nous aidant à nous
adapter aux aléas. » apprécie le Directeur de Pollutec, Alexis de Gérard.
L’ensemble des clients et partenaires contactés sont convaincus que ces nouvelles dates ne
nuiront en rien au succès de cette édition très attendue. Toute l’équipe est mobilisée pour la
réussite de Pollutec 2021 à Lyon, qui, après l’édition de Pollutec Online en 2020, comprendra
de nouveaux formats digitaux pour offrir à tous des conditions optimales de participation.
Un protocole sanitaire adapté à l’évolution de la situation sera mis en œuvre.
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Et Alexis de Gérard d’ajouter : « nous sommes certains qu’ensemble nous ferons de cette
édition un vecteur majeur de la reprise de notre secteur et de l’activité économique de nos
exposants ».

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison&Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de
salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions
France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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