
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE INFORMATION PRESSE - 20 mars 2020 

 

Report de WNE 2020 au second semestre 2020 

 

Puteaux, 20 mars 2020  

  

WNE (World Nuclear Exhibition), évènement dont le succès est intrinsèquement lié à son 

rayonnement international, annonce son report au second semestre 2020. 

En raison des circonstances générées par la pandémie du COVID-19, et afin de tenir compte des décisions 

prises par les différents pays dont sont issus les exposants, de l’incertitude mondiale sur la fin de la crise 

sanitaire et des interrogations des exposants et partenaires, Reed Expositions France et le GIFEN ont 

jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour une participation optimale des acteurs majeurs de la 

filière nucléaire mondiale et ont, en conséquence, décidé le report de WNE (initialement prévu les 23, 

24 et 25 juin 2020). 

WNE 2020 aura lieu d’ici la fin de cette année et toute information sera communiquée aux exposants et 

aux visiteurs dans les meilleurs délais.  

Maurice Gourdault-Montagne, Président de WNE et Michel Filzi, Président de Reed Expositions France, 

ont déclaré : « la santé de nos clients, de nos partenaires et de nos collaborateurs est notre priorité, et 

la dimension internationale de l’évènement est essentielle et doit dicter nos décisions. » 

Les Présidents de WNE et de Reed Expositions France ont confirmé leur engagement pour accompagner 

leurs exposants, visiteurs et partenaires et ajouté : « Dans la période difficile traversée par l’ensemble 

de nos industries, nous sommes confiants dans la dynamique de la filière nucléaire si nécessaire pour la 

transition écologique et la décarbonation de l’économie. Nous redoublerons d'efforts pour finaliser la 

préparation de l'édition de WNE à venir et sommes convaincus que l’ensemble de la communauté 

mondiale du nucléaire civil sera présente et mobilisée pour ce nouveau rendez-vous WNE. » 

 

Au nom de toutes les équipes, Reed Expositions France et le GIFEN remercient l’ensemble des personnes 

qui expriment leurs encouragements et leur soutien pendant cette période exceptionnelle. 

 

 
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  
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