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Date de la drupa 2020 avancée d'une semaine 

 

 Le salon des technologies d'impression le plus important au 

monde aura lieu du 16 au 26 juin 2020 

 

La date du salon des technologies d'impression le plus important au 

monde est avancée d'une semaine : la drupa aura lieu à présent du 

mardi 16 juin au vendredi 26 juin 2020. C'est ce qu'ont décidé le 

comité drupa et Messe Düsseldorf à leur réunion du 15 février 2017. 

Ce qui détermine cette décision est le fait qu'à la date prévue 

initialement (du 23 juin au 3 juillet 2020), les vacances d'été 

commenceront déjà dans quelques pays européens et Länder 

allemands. Par le déplacement de la date, Messe Düsseldorf tient 

compte de souhaits formulés par des exposants et des visiteurs. 

 

« Quand pendant la drupa 2016 nous avons décidé ensemble aux 

leaders de la branche de conserver le rythme sur quatre ans de la 

drupa, les dates de vacances internationales n'étaient pour la plupart 

pas encore publiées », explique Werner M. Dornscheidt, président de 

la gérance de Messe Düsseldorf. « A présent nous nous réjouissons 

beaucoup de pouvoir offrir cette solution, bien que la densité de 

l'année de salons 2020 nous laisse peu de marge de manœuvre. Le 

fait que nous nous soyons mis d'accord sur un temps de montage 

plus compact contribue à  permettre que le salon puisse avoir lieu 

entièrement en juin. C'est pour cela que nous agissons volontiers 

dans le sens de nos clients en démarrant le salon une semaine plus 

tôt que prévu initialement. » 
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Plus d'informations sous www.drupa.de et sur les réseaux sociaux suivants : 
Twitter : www.twitter.com/drupa  
Facebook : http://www.facebook.com/drupa.tradefair 
Xing : https://www.xing.com/net/pri2b1dd0x/drupa 
LinkedIn : http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-
4203634/about 
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