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Presse 

Press 

 

Coronavirus : l’interpack 2020 est reportée 
 
Nouvelle date du 25 février au 3 mars 2021 

 
 
Messe Düsseldorf reporte le salon international leader mondial 

interpack. Il aura à présent lieu du 25 février au 3 mars 2021. 

 

Par là, Messe Düsseldorf suit la recommandation de la cellule de crise 

du gouvernement fédéral de tenir compte des principes de l’Institut 

Robert Koch lors de l’évaluation des risques liés aux grandes 

manifestations. Sur la base de cette recommandation et du nombre en 

nette augmentation récente d’infectés par le nouveau coronavirus 

(SARS-CoV-2) aussi en Europe, Messe Düsseldorf a réévalué la 

situation. S’y ajoute la disposition générale de la capitale régionale 

Düsseldorf du 11 mars 2020, qui interdit de manière générale toutes 

grandes manifestations de plus de 1000 participants présents 

simultanément. 

 

« Cette décision a été prise en coordination étroite avec nos comités 

consultatifs et fédérations promotrices », souligne Werner M. 

Dornscheidt, président de la gérance de Messe Düsseldorf GmbH. Elle 

refléterait aussi le souhait de certaines branches : « En tant que leur 

partenaire, nous faisons actuellement tout pour réduire les pertes 

économiques de nos exposants. » 

 

« La Ville de Düsseldorf suit l’instruction du gouvernement régional. 

Notre but est de ralentir la propagation du coronavirus, afin que la 

capacité de fonctionnement du système de santé publique reste 

préservée », souligne Thomas Geisel, maire de la capitale régionale 

Düsseldorf et président du conseil de surveillance de la société de 

foires-expositions de Düsseldorf.  
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Retarder autant que possible la propagation du virus est un but déclaré 

aussi selon l’Institut Robert Koch (RKI). Afin d’assumer la responsabilité 

de Messe Düsseldorf dans la prévention des risques,  l’entreprise devait 

en premier lieu minimiser le risque d’infection accru lors de grandes 

manifestations. Des mesures de réduction du risque de transmission 

que l’Institut Robert Koch a clairement définies – comme par exemple 

l’aération adaptée au risque d’infection du lieu de la manifestation, 

l’exclusion de personnes faisant partie de groupes à risques, et 

l’installation de dépistages à l’entrée couvrant toute la surface de la 

manifestation – n’étaient pas réalisables en pratique. Des mesures 

comparables étaient et sont toujours intolérables elles aussi, compte 

tenu de l’évolution rapide imprévisible et de l’ordre de grandeur des 

diverses manifestations, pouvant atteindre 60000 participants.  

 

Les partenaires de branche de l’interpack approuvent la décision du 

report et misent, ensemble aux responsables du salon, sur une 

manifestation réussie l’année prochaine. « L’interpack est l’événement 

de pointe absolu de la branche internationale du conditionnement et de 

l’industrie des processus apparentés. Le salon vit de la rencontre 

personnelle et de l’échange direct entre personnes venues du monde 

entier. Cela n’est possible que si cela n’entraîne pas de risques pour la 

santé. Pour cette raison, le report est responsable et juste. Nous nous 

réjouissons de l’échéance de l’année prochaine afin de discuter les 

thèmes déterminants pour la branche, comme celui de la durabilité, et 

de présenter des solutions correspondantes », dit Christian Traumann, 

président de l’interpack 2020 et Directeur exécutif & Group President  

chez Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG. 

 

« Le coronavirus et les restrictions qu’il entraîne représentent à présent 

un grand défi pour toute la construction mécanique. Les conséquences 

possibles et actuellement imprévisibles du virus, avec un risque 

d’infection incalculable, une éventuelle quarantaine au retour, des 

restrictions de voyage générales dans certains pays, mais aussi des 

restrictions de voyage considérables de la part de beaucoup 

d’entreprises, rendent malheureusement impossible un déroulement 
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réussi de l’interpack au mois de mai. En tant que fédération promotrice 

de l’interpack, la VDMA salue le report de l’interpack dans les 

circonstances exceptionnelles actuelles. La nouvelle date permet à 

présent de planifier en sécurité », dit Richard Clemens, gérant de la 

fédération professionnelle Machines agro-alimentaires et machines de 

conditionnement au sein de la VDMA. 

 

Un signal important est également envoyé par par l’hôtellerie de 

Düsseldorf à travers sa fédération DEHOGA (Fédération économique 

pour l’hôtellerie-restauration) : « Nous appelons nos membres et toute la 

branche à être flexibles lors de changements de réservations par des 

exposants et visiteurs. Les salons de Düsseldorf comme l’interpack 

jouent un rôle très important pour la ville, l’hôtellerie et la restauration. 

Ce serait contre-productif de ne pas agir de façon accommodante dans 

le cas présent », disent à l’unisson les représentants de la DEHOGA 

Giuseppe Saitta (président du groupe de circonscription 

Düsseldorf/Rhein-Kreis Neuss) et Rolf D. Steinert (groupe professionnel 

hôtels et tourisme Düsseldorf/Rhein-Kreis Neuss). 

 

Werner M. Dornscheidt se réjouit du consensus général et de 

l’approbation dans cette situation particulière : « Nous remercions tous 

nos partenaires de l’excellente collaboration dans cette décision grave et 

urgente. Nous sommes contents qu’une date ait été trouvée aussi vite 

afin d’apporter la plus grande sécurité de planification à toutes les 

parties concernées. » 

 

13 mars 2020 

 

Service presse interpack 2020  
Sebastian Pflügge (Senior Manager Press & PR)  
Apostolos Hatzigiannidis (Junior Manager Press & PR) 
tél. : +49 (0) 211/4560-464/-544 
fax : +49 (0) 211/4560-8548 
e-mail : PflueggeS@messe-duesseldorf.de  
HatzigiannidisA@messe-duesseldorf.de 
 

 

 

mailto:PflueggeS@messe-duesseldorf.de
mailto:HatzigiannidisA@messe-duesseldorf.de

