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Salonvert 2020
Profield Events tient à vous rassurer :
Salonvert 2020 est maintenu !
Salonvert est le rendez-vous attendu par toute la profession ! Nous vous
confirmons qu'il se tiendra bien le mercredi 23 et jeudi 24 Septembre
2020, avec une journée spéciale distribution le mardi 22, au Château
de Baville à Saint-Chéron (91).
En effet, deux bonnes nouvelles ont été récemment annoncées
par le Premier Ministre :
d’une part, les manifestations rassemblant plus de 5 000 personnes
sont, à ce jour, autorisées en septembre.
d’autre part, les autorisations d’ouverture des manifestations seront
gérées par les préfectures. Salonvert étant organisé en extérieur, sur
25 hectares, nous se sommes pas dans les mêmes configurations que de
nombreux événements, notamment pour gérer l’accueil du public et la
distanciation physique entre les personnes.
Nous prendrons bien évidemment les dispositions qui seront demandées
par les services de l'Etat en temps et en heure afin d’assurer la sécurité de
tous. Nous faisons preuve de la plus grande vigilance quant à Salonvert, la

santé de tous étant notre priorité et notre préoccupation majeure, que ce
soit pour les visiteurs, les exposants, les fournisseurs ou notre équipe.
Dans cette optique, nous entretenons des contacts réguliers avec tous les
services publics concernés afin que le salon puisse se dérouler dans les
meilleures conditions possibles : nous avons hâte que les professionnels
des espaces verts et du paysage se retrouvent à Salonvert pour
s’informer et échanger en toute sécurité !
En attendant, n’hésitez pas à consulter notre site internet pour recevoir
toutes les actualités sur le salon leader en extérieur des espaces verts et
du paysage en France !
Dans le cas où la situation de cette pandémie évoluerait, nous nous donnons
jusqu’à fin juin pour vous confirmer définitivement les dates du salon.
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