
 
 

 

 
IMPORTANTE INFORMATION PRESSE - 31 mars 2020 

 

NOUVELLES DATES  
 

WNE (World Nuclear Exhibition) se tiendra du  

8 au 10 décembre 2020 à Paris - Nord Villepinte 

 

Paris, 31 mars 2020 – Dans le prolongement de l’annonce de son report le 20 mars, WNE confirme sa 

tenue en 2020 dans de bonnes conditions pour ses clients exposants et participants à ce grand rendez-

vous de la filière mondiale du nucléaire civil.  

Les nouvelles dates sont fixées du 8 au 10 décembre 2020 et WNE sera organisé dans son pavillon 

initial, le hall 7 de Paris Nord Villepinte. 

Maurice Gourdault-Montagne, Président de WNE et Michel Filzi, PDG de Reed Exposition France ont 

déclaré : « Nous recevons de nombreux messages de soutien de la part de nos clients et de nos 

partenaires. Ces nouvelles dates et le maintien du lieu initial sont d’excellentes nouvelles et seront 

bénéfiques pour nos exposants et participants internationaux. Ils pourront présenter et bénéficier de 

nombreuses solutions et expériences durant 3 jours dans un contexte normalisé, un cadre moderne et 

parfaitement sécurisé. » 

Le calendrier des évènements internationaux dédiés au nucléaire a été étudié pour une mobilisation 

optimale de la communauté mondiale tout en ayant conscience de l’impact que ces changements ont 

sur l’organisation de chacun. 

Par ailleurs, WNE saisit l’opportunité de ce contexte inédit pour innover et annonce qu’il gardera le 

contact avec la communauté nucléaire en organisant des évènements numériques alternatifs aux dates 

initiales de Juin, dont le programme sera précisé d’ici quelques semaines. 

 

www.world-nuclear-exhibition.com  

wne@reedexpo.fr  

http://www.world-nuclear-exhibition.com/


 

 

A PROPOS DU GIFEN - www.gifen.fr  

Le GIFEN, syndicat professionnel qui regroupe 190 acteurs de la filière nucléaire, a pour ambition de 

favoriser et de privilégier les relations internationales entre les acteurs mondiaux du nucléaire civil et 

de promouvoir une culture internationale. Pour atteindre cet objectif, le GIFEN mise sur le salon WNE 

(World Nuclear Exhibition) dont il est propriétaire.  

Le WNE est une opportunité pour tous les acteurs mondiaux de se rencontrer pendant 3 jours et de 

participer à des réunions inédites avec des experts de renommée internationale. C'est également un 

événement avec de belles opportunités pour développer son réseau et pour échanger sur des sujets 

stratégiques, au cours desquels les dirigeants et les décideurs de la filière pourront partager leurs 

visions et leurs objectifs. 

Le WNE est donc l’événement incontournable à ne pas manquer pour les professionnels et les 

entreprises (PME, TPE, ETI, micro-entreprises) qui souhaitent contribuer à l’excellence de la filière 

nucléaire mondiale.  

 

A PROPOS DE REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr 

Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 

Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed 

Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur 

développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont 

clients de ses événements. 

Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de 

salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions 

France et Reed Midem. 

 

*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  

 

             

 

 

Contacts presse WNE 

Agnès GILBERT - +33 6 84 61 30 71 / Florence PORTEJOIE - +33 6 07 76 82 83 

a.gilbert@eudoxie-pr.com 
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