
Dans le même temps, l'économie est
également affectée par le coronavirus.
L'industrie manufacturière - clientèle
centrale de Hanover Messe - subit déjà les
graves conséquences de la pandémie. L'industrie connaît une baisse de la demande et 
des ventes. En conséquence une baisse de l'offre, des arrêts de production et du travail
à court terme.

<< Compte tenu de la façon dont se développe le Covid-19 et des restrictions 
importantes de la vie publique et économique, Hannover Messe ne peut pas avoir lieu 
cette année >> explique le Dr Jochen Köckler, président du directoire de Deutsche 
Messe AG. << Nos exposants et partenaires, ainsi que toute l'équipe, se sont pliés en 
quatre pour mener à bien l'événement. Aujourd'hui, cependant, nous devons réaliser 
qu'il ne sera pas possible d'accueillir la foire industrielle la plus importante du monde 
cette année.>>

C'est la première fois en 73 ans d'histoire de Hannover Messe que l'événement n'est 
pas organisé. Cependant, les organisateurs n'annulent pas complètement la foire. << 
Le besoin d'opportunités et d'échange est particulièrement important en temps de crise
>> explique Jochen Köckler. << C'est pourquoi nous travaillons actuellement à fond 
sur une plateforme numérique d'information et de réseau Hannover Messe, que nous 
ouvrirons à nos clients sous peu.>>

Il y aura différents formats basés sur le Web avec lesquels les exposants et les visiteurs
pourront échanger des informations sur les défis de politique économique à venir et les 
solutions technologiques. Les flux en direct transportent des entretiens d'experts 
interactifs, des tables rondes et des meilleures présentations dans le monde entier. La 
recherche numérique d'exposants et de produits obtient également de nouvelles 
fonctions. Entre autres, visiteurs et exposants peuvent entrer en contact direct.

<< Nous sommes fermement convaincus que le contact direct d'une personne à une 
autre ne peut rien remplacer, et nous attendons déjà avec impatience le temps après le
Coronavirus >> a déclaré Jochen Köckler. << Mais surtout en temps de crise, la 
flexibilité et une action pragmatique sont nécessaires. En tant que salon industriel le 
plus important du monde, nous voulons offrir une orientation et maintenir la vie 
économique - en particulier avec la nouvelle offre numérique.>>

Thilo Brodtmann, PDG de VDMA expose << L'annulation de Hannover Messe 2020 est 
une décision malheureuse, mais c'est la seule juste. L'industrie de la construction 
mécanique doit maintenant se concentrer sur l'amortissement des conséquences de la 



pandémie dans leurs propres entreprises afin de pouvoir recommencer par la suite. En 
avril 2021, les ingénieurs mécaniciens seront de retour en force à Hanovre. >>

Wolfgang Weber, PDG de ZVEI prédit << Le fait que le salon de Hanovre 2020 ne 
puisse pas être organisé est une perte amère, mais c'est exact. Le salon est la vitrine 
de l'industrie électronique qui reste malheureusement fermée cette année. C'est ainsi 
que nos entreprises deviennent utiliser le temps jusqu'en 2021 pour faire face aux 
conséquences importantes du Coronavirus. L'année prochaine, ils seront d'autant plus 
présents avec les derniers produits et solutions liés à l'industrie 4.0 et au système 
énergétique du futur.>> 

Hannover Messe 2021 se tiendra du 12 au 16 avril 2021.

Nous restons à votre disposition pour toute question et pour organiser la suite : 
sg@globalfairs.fr ●


