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Paris, 26 mars 2020  

En raison des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus COVID-19, et dans le contexte de la 
décision du gouvernement prise le 29 février 2020 relative aux évènements en France pour lutter 
contre son expansion, nous avions dans un premier temps reporté Franchise Expo Paris du 24 au 27 
mai 2020. 

Dans le contexte actuel de confinement, et conscients de la difficulté de tenir cet événement dans les 
meilleures conditions possibles aux dates du report initial, Reed Expositions France, en accord avec la 
Fédération française de la franchise, annonce que l’édition 2020 de Franchise Expo Paris se tiendra 
du dimanche 4 au mercredi 7 octobre 2020 dans les Pavillons 2 & 3 de Paris – Porte de Versailles. 

Le maintien dans les pavillons 2 et 3 permettra de préserver l’implantation initialement prévue pour 
les exposants. 

 « La situation autour du Covid-19 évolue quotidiennement et les mesures gouvernementales sont de 
plus en plus restrictives. La tenue d’un salon de l’envergure de Franchise Expo Paris fin mai n’est plus 
envisageable dans de bonnes conditions pour nos clients, partenaires et collaborateurs » explique 
Michel Filzi, Président de Reed Expositions France. 
 
« Nous sommes reconnaissants du soutien et des apports constructifs que nous avons reçus de 
nombreux clients et partenaires de Franchise Expo Paris et nous les remercions pour la patience et 
la compréhension dont ils ont fait preuve » ajoute Sylvie Gaudy, directrice de Franchise Expo Paris. 
 
En attendant Franchise Expo Paris 2020, les équipes du salon et de l’Observatoire de la Franchise 
travaillent de concert pour proposer à toutes les enseignes inscrites des rendez-vous en ligne qui leur 
permettront de se mettre en relation avec les nombreux candidats à la création d’entreprise en 
Franchise déjà actifs sur l’Observatoire de la Franchise ou ayant demandé leur badge d’accès à 
Franchise Expo Paris. 
 
L’équipe du salon reviendra vers tous ses clients et partenaires dans les meilleurs délais pour préparer 
avec eux la 39ème édition de Franchise Expo Paris. 


