
 

 

 

Le salon ÉDITION SPÉCIALE by LUXE PACK se tiendra  

les 30 Novembre et 1er Décembre 2020 

 

           Avril 2020 

 

La seconde édition du Salon ÉDITION SPÉCIALE by LUXE PACK, dédiée cette année aux solutions 

packagings durables, initialement prévue les 26-27 Mai, se tiendra finalement les 30 Novembre et 1er 

Décembre 2020 au Carreau du Temple à Paris. 

La situation autour du Covid-19 évoluant quotidiennement et les mesures gouvernementales étant de 

plus en plus restrictives, l’organisateur avait pris la décision il y a quelques jours, de reporter la tenue 

du salon à une date ultérieure. 

La date est désormais connue : Lundi 30 Novembre et Mardi 1er Décembre 2020, au Carreau du 

Temple (le lieu reste le même).  

Fabienne Germond, Directrice du salon, précise « Outre les incertitudes quant à la situation sanitaire, 

le contexte de préparation, notamment dans les entreprises de nos exposants et celles de leurs clients 

ne garantissait pas à cette date de fin Mai, les conditions de succès optimum que nous attendons 

tous. Aussi, nous avons œuvré pour un report qui permette d’offrir la plateforme d’échanges idéale et 

opportune pour poursuivre la reprise des affaires à l’issue de cette crise. Ce maintien de EDITION 

SPECIALE by Luxe Pack est une excellente nouvelle qui satisfait à la fois nos exposants et nos visiteurs ». 
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ÉDITION SPÉCIALE by Luxe Pack est un événement organisé par IDICE, filiale du groupe INFOPRO DIGITAL.  

IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK Monaco, LUXE PACK New York, 

LUXE PACK Los Angeles, LUXE PACK Shanghai, France Innovation Plasturgie, 3D PRINT Congress & Exhibition. 

IDICE fait partie du groupe INFOPRO DIGITAL, groupe leader d'information et de services professionnels (3 200 

collaborateurs, 440 M€ de CA) couvrant plusieurs univers clés de l'économie : le BTP, l'automobile, l'industrie, 

l'assurance et la finance, la distribution, le tourisme et les collectivités locales. 
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