Communiqué de presse

COVID-19 : annulation du salon Bois & Habitat à Namur Expo
Namur, le 11 mars 2020 - Suite aux dernières recommandations du Conseil National de Sécurité et
aux décisions prises par la région et les provinces wallonnes pour lutter contre la propagation du
coronavirus Covid-19, l’édition prochaine du salon Bois & Habitat, qui devait se dérouler du 20 au
23 mars prochains à Namur Expo, est annulée. Easyfairs Belgium, société organisatrice et
gestionnaire des halls de Namur Expo, a d’ores et déjà programmé une nouvelle édition du salon
du 26 au 29 juin prochains.
Réuni ce mardi 10 mars, le Conseil National de Sécurité a émis une série de nouvelles
recommandations pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le territoire belge. Parmi cellesci, il est demandé d’interdire les événements couverts rassemblant plus de 1.000 personnes. La
région et les autorités provinciales et locales wallonnes, compétentes en la matière, ont décidé de
suivre ces recommandations et d’appliquer cette interdiction.
Confrontée à cette situation imprévisible et sans précédent causée par l’ampleur exceptionnelle de
l’épidémie du coronavirus aux niveaux belge et mondial, Easyfairs Belgium est avant tout soucieuse
de préserver la santé de ses exposants, visiteurs et collaborateurs. Conformément aux décisions
prises par les autorités, la société annule l’édition prochaine du salon Bois & Habitat qui devait avoir
lieu dans les murs de Namur Expo du 20 au 23 mars.
Face à ce cas de force majeure indépendant de sa volonté, Easyfairs Belgium entend continuer à
servir au mieux les acteurs du secteur bois et les personnes toujours plus nombreuses à vouloir
concevoir leur habitat sur un mode « responsable ». Une nouvelle édition du salon a d’ores et déjà
pu être programmée, du 26 au 29 juin 2020 à Namur Expo, afin que Bois & Habitat puisse encore
être organisé cette année. L’équipe du salon met dès à présent tout en œuvre afin d’organiser cette
prochaine édition dans les meilleures conditions et de minimiser l’impact de cette annulation pour
ses partenaires, exposants et visiteurs.
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