5 April 2020

TAVOLA 2020: NOUVELLES
DATES: 13-14-15 SEPTEMBRE
2020
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Après des consultations et évaluations très approfondies, l’organisateur de Tavola a décidé de
reporter le salon international aux 13, 14 et 15 septembre 2020, en raison de la situation actuelle
concernant le Coronavirus. Bien que le gouvernement belge/FPS Santé publique n’impose pas de
restrictions ou de mesures supplémentaires à l’organisation de foires et d’événements en Belgique,
l’organisateur de Tavola a décidé de reporter et de déplacer la foire de Tavola, à l’automne. Cette
décision est prise en raison du caractère international du salon: pour une grande majorité
d’exposants et visiteurs internationaux, il est impossible d’assister au salon. Depuis cette semaine,
l’organisateur a reçu de nombreux visiteurs étrangers – détaillants, acheteurs et centres d’achat – la
notification qu’ils ne pourront ou ne pourront pas visiter Tavola aux dates prévues en mars, en
raison du Coronavirus. Cette décision et ces lignes directrices leur sont imposées par la direction/le
siège social de leur organisation. Le même problème s’est également posé pour un nombre
considérable d’exposants étrangers: interdiction des voyages internationaux et par conséquent de la
participation aux salons.
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De plus, le salon était confronté à un problème supplémentaire avec les nombreuses dégustations
proposées sur les stands: en raison du risque de contamination et du sentiment d’insécurité, les
exposants ne voyaient plus aucune opportunité de les proposer (cf. actuellement également arrêt de
la distribution). Bien sûr, cela détruirait complètement l’atmosphère et l’organisation du salon
Tavola. Afin d’offrir clarté et certitude à tous les exposants et visiteurs nationaux et étrangers, il a
donc été décidé de tenir TAVOLA 2020, les 13, 14 et 15 septembre 2020. L’ensemble du
montage du salon restera bien entendu en place, tous les engagements et les événements parallèles
seront déposés intacts – seule la date changera de mars à septembre 2020. La participation de tous
les exposants sera donc automatiquement et identiquement reportée à cette nouvelle date. Bien sûr,
cette décision n’a pas été prise à la légère et a été difficile à prendre. Mais l’équipe Tavola est
optimiste: elle utilisera les 6 mois supplémentaires pour renforcer encore l’édition 2020! Nous
croyons fermement que nous pouvons y arriver, que tous les exposants pourront à nouveau faire des
affaires fantastiques en septembre et nous pouvons vous offrir la qualité que vous avez l’habitude de
nous!
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En attendant, si vous avez des questions spécifiques concernant votre visite, veuillez nous contacter
via tavola@kortrijkxpo.com ou par téléphone au +32 56 24 11 11.

Dates, lieu et horaires
TAVOLA 2020: dimanche 13, lundi 14 & mardi 15 septembre 2020, Kortrijk Xpo.
Dimanche 13 septembre 2020: 10h00 – 19h00
Lundi 14 septembre 2020: 10h00 – 19h00
Mardi 15 septembre: 10h00 – 18h00

Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/tavola-2020-nouvelles-dates-13-14-15-septembre-2020/

