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REPORT DE JEC WORLD 2021: 

JEC WORLD AURA LIEU DU 8 AU 10 MARS 2022 
 

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 nous oblige à reporter à nouveau la prochaine 
édition de JEC World. Après avoir sondé nos clients et partenaires, il a été décidé de reporter la 
prochaine édition de JEC World du 8 au 10 mars 2022. 

Face à l'inquiétude grandissante de nos exposants et partenaires quant à la situation actuelle,                     
aux restrictions de déplacement, aux mesures de confinement et de mise en quarantaine annoncées 
dans de nombreux pays, nous avons pris la décision d’étudier des alternatives pour organiser la 
prochaine édition de l'événement dans les meilleures conditions en 2022. 

Ainsi, les exposants de JEC World ont été invités à répondre à une enquête proposant deux nouvelles 
dates afin de déterminer celle qui leur conviendrait le mieux. Il est apparu que 89% des répondants 
étaient favorables à la tenue de la prochaine session de JEC World du 8 au 10 mars 2022. 

"La situation actuelle liée à la pandémie de coronavirus a pris une place centrale, et à l’heure actuelle, 
il nous serait impossible de satisfaire les exigences de nos clients pour un salon international tel que JEC 
World en juin. Nous regrettons sincèrement de devoir prendre une nouvelle fois cette décision. 
Cependant, nous faisons tout notre possible, à partir d'aujourd'hui, pour offrir la meilleure expérience 
de JEC World à nos clients en 2022", déclare Eric Pierrejean, PDG de JEC Group. "Et, en attendant 
d'accueillir à nouveau la communauté internationale des composites à Paris en mars 2022,                     
nous préparons différents rendez-vous digitaux en juin 2021 qui permettront à la communauté des 
composites de découvrir les dernières tendances et innovations du secteur et d’échanger, ″ ajoute-t-il. 

La prochaine édition de JEC World aura lieu du 8 au 10 mars 2022, à Paris Nord Villepinte (même 
lieu) et en ligne pour une nouvelle expérience enrichie.   

En tant qu’événement leader de l'industrie des composites, JEC World rassemblera toute la chaîne de 
valeur des matériaux composites et des professionnels des secteurs d'application, des experts du 
monde scientifique et universitaire, des associations et des médias de plus de 112 pays, en présentant 
en 2022 à son public sa nouvelle plateforme augmentée, JEC World Augmented.  

"JEC World 2022 - et sa plateforme augmentée - rassemblera la communauté internationale des 
composites et les spécialistes afin de développer leur business, de créer de nouveaux contacts, de 
participer à des conférences, des ateliers et de découvrir les dernières innovations en matière de 
composites", déclare Adeline Larroque, directrice du salon et des événements EMEA.  

 

Rendez-vous du 8 au 10 mars 2022 
www.jec-world.events  

 
 

http://www.jec-world.events/


 
 
À propos de JEC Group 
JEC Group est l’acteur de référence mondial entièrement dédié à la création de canaux, de plateformes 
d’information et de rencontres professionnelles au service du développement et de la promotion de l’industrie 
des matériaux composites. Éditeur du magazine de référence du secteur, JEC Composites Magazine, JEC Group 
pilote des programmes d’innovation à l’échelle mondiale et organise plusieurs événements à travers le monde, 
dont JEC World, le premier salon international consacré aux matériaux composites et à leurs applications. 
www.jeccomposites.com 
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