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REPORT DU SALON FIP EN AVRIL 2022

Oyonnax, le 18 février 2021. France Innovation Plasturgie (FIP), le salon référent de la
plasturgie en France, programmé du 15 au 18 juin 2021 est reporté du 05 au 08 avril 2022 à
Lyon Eurexpo.

Dans ce contexte sans précédent de crise sanitaire, l’incertitude persiste autour
de l’avenir proche des salons professionnels. L’impossibilité de se projeter avec
sérénité compromet de nouveau l’organisation d’un événement comme le salon
FIP. Les exposants ont besoin de temps pour mener à bien leur participation qui à ce
jour ne peut être garantie pour le mois de juin 2021.
L’organisateur (IDICE, filiale du groupe INFOPRO DIGITAL) a pris cette décision
en concertation avec les principales organisations professionnelles partenaires
de l’événement, notamment Polyvia et l’ACDI (Association des Constructeurs et
Distributeurs de la plasturgie).
« Nous sommes contraints de reporter ce salon compte tenu des incertitudes à
ce jour concernant les contraintes administratives et sanitaires qui prévaudront au mois
de juin et ce, malgré notre impatience et celle du marché pour se retrouver enfin,
pouvoir découvrir et échanger efficacement en face à face. Entretemps, le salon
FIP restera présent aux côtés des exposants et des partenaires pour soutenir et mettre
en valeur les évolutions majeures en cours dans toute la filière » commente Nathalie
Curvat, Directrice Générale Déléguée des salons Industries du Groupe Infopro Digital.
« La préparation d’un salon comme le FIP mobilise les exposants plusieurs mois en
amont et c’est d’autant plus vrai pour les fabricants de matériels lourds qui veulent
présenter des machines de dernière génération. Le report au mois d’avril 2022 est
raisonnable et responsable. Nous restons mobilisés pour ce rendez-vous
l’année prochaine qui constituera un temps fort majeur et attendu par toute la
profession » ajoute Emmanuel Rabut, président de l’ACDI.

A propos : Le salon FIP organisé par IDICE, filiale du groupe INFOPRO DIGITAL
IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : France Innovation Plasturgie, 3D PRINT
Congress & Exhibition, LUXE PACK Monaco, LUXE PACK New York, LUXE PACK Los Angeles, LUXE PACK
Shanghai, Edition Spéciale by Luxe Pack.
IDICE fait partie du groupe INFOPRO DIGITAL, groupe leader d'information et de services professionnels
(3 200 collaborateurs, 440 M€ de CA) qui organise 40 salons professionnels et 200 conférences et
événements par an.
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