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Eisenwarenmesse 2020 - Salon international de la 
quincaillerie: 
information sur le coronavirus 
 
Au cours des derniers jours, Koelnmesse a reçu de nombreuses demandes de 

renseignements à propos d'EISENWARENMESSE - Salon international de la 

quincaillerie, étant donné les discussions que l'épidémie de coronavirus suscite dans 

le monde entier et qui constitue un défi majeur pour Koelnmesse et l'ensemble de la 

branche. 

 

EISENWARENMESSE - Salon international de la quincaillerie aura lieu à Cologne, du 

1er au 4 mars 2020. La santé de tous les participants au salon passe avant tout. 

Koelnmesse continue de s'en remettre à l'avis du gouvernement fédéral allemand et 

à celui des autorités sanitaires internationales et nationales. Ces entités sont 

unanimes à conseiller la prudence et la prévention, mais ne voient actuellement 

aucune raison de limiter la tenue de grands événements en Allemagne. Toutes les 

mesures préventives adéquates sont prises et les visiteurs de même que les 

exposants sont informés et accompagnés comme il se doit avant et pendant tout 

événement. 

 

Cela signifie également que l'Allemagne n'est pas affectée par une situation de force 

majeure. En tant qu'organisatrice, Koelnmesse a le devoir de respecter les accords 

passés avec les exposants et les visiteurs et de leur offrir, également au vu des 

circonstances, un forum parfait. C'est ce qui se passe, compte tenu de la situation 

en Allemagne. L'annulation, annoncée il y a quelques jours, du Mobile World 

Congress qui devait se tenir à Barcelone ne peut donc être le principe à appliquer. 

C'est ainsi que les organisateurs allemands de salons ont, eux aussi, réaffirmé, dans 

une déclaration commune, la tenue de tous les salons à venir. 

 

Aujourd'hui, il est très difficile d'évaluer l'incidence concrète de la situation actuelle 

sur EISENWARENMESSE - Salon international de la quincaillerie. À Cologne, le 

coronavirus a bien entendu alimenté les conversations lors de la tenue, ces derniers 

jours, d'ISM – Salon international de la confiserie, de ProSweets Cologne, de spoga 

horse FASHION DAYS et de plusieurs manifestations organisées par des tiers, sans 

toutefois impacter leur déroulement. En fin de compte, ISM a enregistré la 

défection de 7 des quelque 70 exposants chinois qui y étaient attendus, et accueilli 

environ 300 visiteurs chinois, contre 400 à l'édition précédente. 

 

Koelnmesse doit bien entendu s'attendre à ce que l'amplification du débat public ait 

des effets préjudiciables sur EISENWARENMESSE. Actuellement, seuls quelques 

exposants chinois et d'autres nationalités ont annulé leur participation. 
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Une chose est sûre : les autorités chinoises ont pris des mesures drastiques de 

confinement dans les zones à risque. La propagation du virus, qui reste faible hors 

de Chine, en dit long sur leur efficacité.  

 
 
Koelnmesse – Hardware worldwide  
Entreprise internationale de premier plan, spécialisée dans l'organisation et la 

tenue de salons, Koelnmesse est leader mondial dans le domaine de la 

quincaillerie, segments outillage, fournitures industrielles, systèmes de fixation 

et d’assemblage, ferrures, matériaux de construction et fournitures de bricolage, 

y compris les innovations correspondantes. La manifestation phare 

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie ainsi qu'Asia-Pacific 

Sourcing qui se tient à Cologne, le Hardware Forum de Milan/Italie et CHIS – 

China International Hardware Show à Shanghai/Chine en témoignent. 

www.hardware-worldwide.com. 

 

Pour plus d'informations veuillez vous adresser à: 

Nicole Mai 

 

Koelnmesse GmbH  

Messeplatz 1  

50679 Köln  

Deutschland  

Tel. +49 221 821-3513  

Fax. +49 221 821-3544  

n.mai@extern.koelnmesse.de   
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Remarque à l’attention des rédactions : 

Des photos de EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne 

sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse 

www.eisenwarenmesse.com/imagedatabase 

 

Complément d’information : www.eisenwarenmesse.com/pressinformation 

 

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif. 

 

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne sur Facebook 

https://www.facebook.com/eisenwarenmesse 

 

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne sur twitter 

https://twitter.com/eisenwarenmesse 

 

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne blog 

https://www.eisenwarenmesse.com/news/up-to-date/news-overview-19.php 
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Vous recevez cette information en tant que destinataire des communiqués de presse 

de Koelnmesse. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre service, veuillez répondre à 

cet e-mail avec l'objet "unsubscribe" (se désabonner). 

 

 


