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SANDWICH & SNACK SHOW, PARIZZA, JAPAN FOOD 2021 REPORTÉS
RENDEZ-VOUS LES 13 ET 14 OCTOBRE 2021

Paris, Porte de Versailles - Pavillon 7.1

Reed Expositions France annonce que l’édition 2021 de Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food Show est 
reportée du 13 au 14 octobre 2021. 

La prolongation de l’épidémie de COVID-19, ainsi que celle de l’état d’urgence sanitaire ne permet plus 
d’envisager de maintenir notre événement les 7 et 8 avril 2021. 

Dans ce contexte, Reed Expositions France annonce que Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food, 
événements leaders dédiés à la découverte et à la dégustation de nouveaux produits pour le secteur de la 
restauration urbaine, sont reportés du 13 au 14 octobre 2021.

Jean-François Quentin, Directeur Général de Pôle, Reed Expositions France précise : « Ce nouveau report est 
un signal fort pour le marché ; nous souhaitons garantir à nos clients que les conditions sont réunies pour délivrer 
la promesse de valeur pour laquelle ils se sont engagés. Fortement impactés par la crise, les professionnels de la 
restauration et acteurs du food service pourront y trouver des solutions pour donner un nouveau souffle à leur 
business et se relever. » 

« Malgré le contexte, Reed Expositions France fait tout pour maintenir ce rendez-vous vitrine et phare 
pour la restauration nomade et urbaine. Nous sommes impatients de pouvoir retrouver l’ensemble de 
nos clients, partenaires et prestataires. Nous les remercions pour leur patience et compréhension. » ajoute 
Béatrice Gravier, directrice des salons Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food Show

L’équipe du salon reviendra vers tous ses clients et partenaires dans les meilleurs délais pour préparer 
avec eux l’édition du 13 au 14 octobre 2021, dans le respect des réglementations adoptées 

sur recommandation des autorités sanitaires. 

A propos de Reed Expositions France :
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, 
Maison&Objet*, la 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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