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La crise sanitaire de la covid-19 a entraîné une crise économique mondiale historique. Les 
salons ont été l’un des secteurs les plus impactés. Depuis plus de 10 mois, les différentes 
mesures prises par les pouvoirs publics (confinements, restrictions réglementaires de 
déplacement et de regroupement…) ont eu pour conséquence de mettre la filière quasiment 
à l’arrêt. Aucune date n’est prévue par le gouvernement pour la reprise de l’activité de la 
filière en 2021. 
 
Cette liste est mise à jour en fonction des informations fournies par les organisateurs.   

 
Liste des salons reportés et/ou annulés en raison du Covid-19 

(Dernière mise à jour : le 8 avril 2021) 
 

 

La propagation du Covid-19 en France a des répercussions sur la tenue de nombreux salons et 

événements à Paris Île-de-France.  

Concernant l’année 2021,  119 salons ont été annulés et/ou digitalisés à Paris Île-de-France 
en raison de la crise sanitaire 

 

Liste des salons annulés pour l’année 2021 : 

Salon international de l’agriculture de Paris (édition du 27/02-03/03/2021 annulée prochaine 

édition février 2022)  

SIMA - salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante et 

durable (initialement prévu du 8-12/11/2020 puis reprogrammé du 21-25/02/2021 édition 

finalement annulée ce salon se tiendra du 6-10/11/2022) 

Salon International de la Lingerie - SIL (édition physique du 23-25/01/2021 annulée, Lingerie 

Connect 100 % digital est programmé, prochaine édition physique janvier 2022)  

Intefrilière Paris (édition physique du 23-25/01/2021 annulée, Interfilière Connect 100 % digital 

est programmé, prochaine édition physique janvier 2022)   

Texworld à Paris Le Bourget (édition du 21-25/02/2021 annulée, un showroom se tiendra à 

l’Atelier Richelieu du 01-05/02/2021, prochaine édition juillet 2021 à Paris Expo Porte de 

Versailles)  

Apparel Sourcing à Paris Le Bourget (édition du 21-25/02/2021 annulée prochaine édition juillet 

2021 à Paris Expo Porte de Versailles)  

Avantex à Paris Le Bourget (édition du 21-25/02/2021 annulée prochaine édition juillet 2021 à 

Paris Expo Porte de Versailles)  
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Texworld Denim à Paris Le Bourget (édition du 21-25/02/2021 annulée prochaine édition juillet 

2021 à Paris Expo Porte de Versailles)  

Leatherworld à Paris Le Bourget (édition du 21-25/02/2021 annulée prochaine édition juillet 

2021 à Paris Expo Porte de Versailles)  

Techinnov (édition « physique » de février 2021 annulée se déroulera en 100 % digital le 

01/04/2021) 

Hubforum (édition « physique » du 12-13/10/2021 annulée se déroulera en 100 % digital aux 

mêmes dates)  

Salon Studyrama des Formations Gaming et Coding (édition « physique » du 16/01/2021 annulée 

se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon studyrama des formations tourisme/hôtellerie/restauration/Pôle événementiel (édition 

« physique » du 23/01/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Santexpo Paris (édition « physique » 09-11/03/2021 annulée se déroulera en 100 % digital aux 

mêmes dates) 

Salons infirmier Paris (édition « physique » 09-11/03/2021 annulée se déroulera en 100 % digital 

aux mêmes dates)  

Les thermalies (édition physique du 21-24/01/2021 annulée, se déroulera en 100 % digital aux 

mêmes dates, prochaine édition physique janvier 2022) 

Salon de l’apprentissage et de l’alternance (édition physique du 15-16/01/2021 annulée, se 

déroulera en 100 % digital du 01/04-01/05/2021, prochaine édition physique janvier 2022) 

Salon des masters, mastères et mba (édition physique du 6/01/2021 annulée, se déroulera en 

100 % digital, prochaine édition physique janvier 2022) 

Paris Dog Show (édition du 09-10/01/2021 annulée) 

Vivez Nature (édition du 22-25/01/2021 annulée prochaine édition janvier 2022)  

Playtime Paris (édition du 23-25/01/2021 annulée prochaine édition janvier 2022) 

Salon bien-être - médecine douce Paris (édition du 04-08/02/2021 annulée prochaine édition en  

2022)  

Paris Images : The Production Forum/AFC Events/L'industrie du rêve/Digital summit (édition 

physique du 14-30/01/2021 annulée, se déroulera en 100 % digital du 25-29/01/2021, prochaine 

édition physique janvier 2022) 

France Running Show (édition du 09-10/01/2021 annulée) 

Salon mondial de la fève (édition du 10/01/2021 annulée, prochaine édition janvier 2022) 
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Bijorhca (édition de janvier annulée, prochaine édition septembre 2021) 

Salon mondial du tourisme (édition du 18-21/03/2021 annulée, en remplacement du salon une 

semaine du Tourisme, événementielle et inédite aura lieu du 15-21/03/2021. Prochaine édition 

« physique » en 2022) 

Destination Nature (édition du 18-21/03/2021 annulée, en remplacement du salon une semaine 

du Tourisme, événementielle et inédite aura lieu du 15-21/03/2021. Prochaine édition 

« physique » en 2022) 

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris – Le Bourget (édition du 21-

27/06/2021 annulée, prochaine édition juin 2023) 

Autonomy (édition « physique » du 18-20/05/2021 annulée se déroulera en 100 % digital aux 

mêmes dates) 

Salon studyrama des formations Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et Navales (édition 

« physique » du 24/01/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon studyrama des formations en Agroalimentaire et Environnement (édition « physique » du 

06/02/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date)  

Salon studyrama des formations du Sport et de la diététique (édition « physique » du 06/02/2021 

annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon studyrama des formations et métiers Défense et Cybersécurité (édition « physique » du 

06/02/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon studyrama des formations de l’Audiovisuel et du Cinéma (édition « physique » du 

16/01/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon studyrama des Séjours linguistiques, Culturels et Thématiques (édition « physique » du 

06/02/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon de la radio et de l’audio digital – Paris radio show (édition du 21-23/01/2021 annulée 

prochaine édition 20-22/01/2022) 

Rencontre de pédiatrie pratique (édition « physique » du 22-23/01/2021 annulée se déroulera en 

100 % digital à cette même date)  

Salon studyrama des formations du Luxe (édition « physique » du 24/01/2021 annulée se 

déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon Studyrama des formations Banque, Finance, Assurance et Comptabilité (édition 

« physique » du 24/01/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon Studyrama des formations Immobilières et BTP (édition « physique » du 24/01/2021 

annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 
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Salon studyrama des formations commerciales, marketing et communication (édition 

« physique » du 06/02/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon studyrama des formations RH (édition « physique » du 24/01/2021 annulée se déroulera 

en 100 % digital à cette même date) 

Salon de la Gastronomie des Outres-Mer et de la Francophonie - SAGASDOM (édition 

« physique » du 29-31/01/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Première Vision Paris (édition « physique » du 02-04/02/2021 annulée se déroulera en 100 % 

digital du 15-19/02/2021) 

Salon Eduniversal des meilleurs masters, ms & mba (édition « physique » du 06/03/2021 annulée 

se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Mer et Vigne salon gastronomique (édition « physique » de janvier 2021 annulée) 

Vivre Autrement (édition du 19-22/03/2021 annulée, prochaine édition en mars 2022)  

Salon du travail et de la mobilité (édition du 14-15/01/2021 annulée) 

Salon Paris pour l’emploi des jeunes (édition « physique » du 21/01/2021 annulée se déroulera 

en 100 % digital) 

Salon studyrama de l’internat (édition « physique » du 27/03/2021 annulée, se déroulera en 100 

% digital à cette même date) 

Salon Studyrama  Ma formation/Reconversion professionnelle édition « physique » du 

09/03/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Salon fantastique (édition du 28-29/08/2021 annulée)  

Intermat (édition du 19-24/04/2021 annulée, prochaine édition en avril 2024) 

Salon Admission Post Bac (édition « physique » des 08-09/01/2021 annulée se déroulera en 100 

% digital de janvier à juillet 2021)  

Cosmetagora (édition « physique » des 12-13/01/2021 annulée se déroulera en 100 % digital) 

Paris Fintech Forum (édition « physique » de 2021 annulée se déroulera en 100 % digital) 

Forum des sciences cognitives (édition « physique » du 10-18/04/2021 annulée se déroulera en 

100 % digital) 

Salon de l’étudiant des études supérieures en IDF (édition « physique » des 21- 

23/01/2021 annulée se déroulera en 100 % digital du 21/01-21/02/2021) 

Le village de la chimie (édition « physique » des 12-13/03/2021 annulée se déroulera en 100 % 

digital le 12/03/2021) 
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Maison & Objet (édition « physique » des 26-30/03/2021 annulée se déroulera en 100 % digital 

du 27/01 au 19/03/2021 prochaine édition « physique » les 09-13/09/2021) 

Fête des métiers de l’orientation et de l’alternance (édition « physique » de mars 2021 annulée 

se déroulera en 100 % digital du 04-16/03/2021) 

Salon de la podologie AFDP (édition du 12-13/03/2021 annulée) 

Paris Manga (édition du 10-11/04/2021 annulée, prochaine édition 06-07/11/2021)  

Salon Baby (édition « physique » du 12-14/03/2021 annulée se déroulera en 100 % digital du 06-

07/02/2021 prochaine édition « physique » octobre 2021) 

Salon studyrama des études supérieures - hors Parcoursup (édition « physique » du 13/03/2021 

annulée se déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Paris Space Week (édition « physique » du 09-10/03/2021 annulée se déroulera en 100 % digital 

à ces mêmes dates) 

Salon studyrama sup’alternance (édition « physique » du 13/03/2021 annulée se déroulera en 

100 % digital à cette même date) 

Salon de l’immobilier neuf (édition « physique » du 19-21/03/2021 annulée se déroulera en 100 

% digital à ces mêmes dates) 

Expopresse (édition « physique » de mars 2021 annulée) 

Tranoï (édition « physique » du 05-08/03/2021 annulée, Tranoï Link 100 % digital se déroulera du 

05-07/03/2021)  

Forum de l’alternance (édition « physique » du 12-16/04/2021 annulée, se déroulera en 100 % 

digital aux mêmes dates)  

Salon du VTC (édition « physique » du 22-23/05/2021 annulée) 

Dentiste Expo (édition « physique » du 03-04/06/2021 annulée) 

Salon de gynécologie obstétrique pratique (édition « physique » du 16-19/06/2021 annulée se 

déroulera en 100 % digital à ces mêmes dates) 

Bac +2, Bac +3 & Master Emploi Games (édition « physique » du 11/03/2021 annulée se 

déroulera en 100 % digital jusque fin juin 2021) 

Salon studyrama des masters 1 et 2, ms et mba (édition « physique » du 27/03/2021 annulée se 

déroulera en 100 % digital à cette même date) 

Les rencontres de la peinture anticorrosion (édition « physique » de mars 2021 annulée)  

Salon de la plongée sous-marine (édition 2021 annulée) 
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RF & Microwave (édition « physique » du 30 mars au 1er avril 2021 annulée) 

Salon de la rénovation Paris (édition « physique » du 7-16/05/2021 annulée se déroulera en 100 

% digital à ces mêmes dates) 

Secours Expo (édition « physique » du 8-10/04/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à ces 

mêmes dates) 

Secours & Vous (édition « physique » du 8-10/04/2021 annulée se déroulera en 100 % digital à 

ces mêmes dates) 

Salon nature et vins (édition de mai 2021 annulée) 

Salon Congo na Paris (édition « physique » mai 2021 annulée, se déroulera en 100 % digital) 

Salon CE Paris (édition du 04-06/05/2021 annulée) 

Jec Composite Show (édition du 01-03/06/2021 annulée, prochaine édition 08-10/03/2022) 

L’aiguille en fête (édition du 18-21/03/2021 annulée, prochaine édition en mars 2022) 

Salon learning technologies France (édition du 26-27/05/2021 annulée, prochaine édition les 26-

27/01/2022) 

Salon Sidec (édition du 09-10/06/2021 annulée, prochaine édition en 2022)  

Salon Retromobile (édition du 02-06/06/2021 annulée, prochaine édition du 02-06/02/2022) 

Salon Naturally (édition du 04-07/06/2021 annulée, prochaine juin 2022) 

France Vet (édition du 11-12/06/2021 annulée, prochaine 10-11/06/2022)  

Salon jeunes d’avenir en Île-de-France spécial alternance (édition « physique » du 07/04/2021 

annulée, aura lieu en digital du 06/04-21/05/2021) 

Paris fermier de printemps (édition d’avril 2021 annulée) 

Bourse aux armes de collection civiles et militaires (édition d’avril 2021 annulée) 

Design fair by les puces du design (édition du 09-11/04/2021 annulée) 

Smap immo (édition « physique » du 21-24/05/2021 annulée, se tiendra en 100 % digital à ces 

mêmes dates) 

Rhum fest Paris (édition du 10-12/04/2021 annulée) 

Salon Studyrama des études supérieures - ou s'inscrire encore ? (édition « physique » du 

26/06/2021 annulée se tiendra en 100 % digital le 1er juillet 2021) 
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Salon studyrama sup'alternance - Spécial rentrée (édition « physique » du 26/06/2021 annulée se 

tiendra en 100 % digital le 1er juillet 2021) 

Muséum Connection (édition du 18-19/05/2021 annulée, prochaine édition 19-20/01/2022) 

Salon des vins des vignerons indépendants (édition du 11-14/06/2021 annulée) 

Salon APEC (édition de juin 2021 annulée)  

Paris vintage festival (édition du 26-27/06/2021 annulée, prochaine édition printemps 2022) 

Aerosol & dispersing forum (édition du 22-23/06/2021 annulée, prochaine édition 19-

22/06/2022) 

Packaging of perfume cosmetic & design (édition du 22-23/06/2021 annulée, prochaine édition 

19-22/06/2022) 

Packaging of premium & luxury drinks (édition du 22-23/06/2021 annulée, prochaine édition 19-

22/06/2022) 

Pharmagoraplus (édition du 26-27/06/2021 annulée, prochaine édition en 2022) 

Salon mondial body form’expo ‘édition du 28-30/05/2021 annulée) 

Japan Expo Paris (édition du 15-18/07/2021 annulée, prochaine édition juillet 2022) 

Salon du livre de Paris (édition du 28-31/05/2021 annulée prochaine édition 2022) 

Vinexpo & Wine Paris (édition du 14-16/06/2021 annulée, un programme de contenus 

internationaux et des outils au service de la filière vins et spiritueux seront proposés aux 

exposants et visiteurs en juin 2021 sur Vinexposium Connect, prochaine édition du 14-

16/02/2022) ; 

 

 

 

 

 


