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Communiqué de presse 

Paris, 12 décembre 2018 
 

JET Expo entre dans le giron de Messe Frankfurt France  

Messe Frankfurt France vient d’acquérir JET Expo, le salon des professionnels de 
l'entretien textile. La filiale française du groupe allemand Messe Frankfurt en est 
donc le nouveau propriétaire et opérateur. Messe Frankfurt France enrichit ainsi 
son portefeuille de salons textile/habillement en se déployant sur la filière du 
nettoyage textile. Vet’Image, le salon des vêtements de travail et uniformes, 
récemment inclus dans JET Expo, fait aussi partie de la transaction.   
 
Créé en 2005 et organisé tous les 2 ans, JET Expo rassemble tous les acteurs 
du secteur : pressings, laveries, blanchisseries, location-entretien, services à la 
demande, centres hospitaliers, établissements médicaux-sociaux, hôtellerie-
restauration, conciergeries, collectivités, etc. 
Le salon propose également des conférences sur les enjeux et actualités du 
secteur, décerne des récompenses pour les meilleurs savoir-faire, favorise des 
centaines de rencontres BtoB par le biais d’un matchmaking. 
 
La dernière édition (2017) a accueilli 75 exposants, soit 100 marques 
représentées et 3500 visiteurs dont 70% sont des donneurs d’ordres.  
La manifestation s’axe autour du marché francophone, mais compte aussi 25% 
d'exposants étrangers pour 15% de visiteurs internationaux. La France marché 
de poids (3 milliards d’euros annuels) affirme JET Expo comme la plateforme 
déterminante pour attirer tous les acteurs du secteur du monde entier. 
 
JET Expo est un élément fort de la stratégie mondiale de Messe Frankfurt qui vient 
également d’acquérir le Clean Show aux Etats-Unis et de fusionner China Laundry 
Expo et Texcare Asia. Messe Frankfurt devient le leader incontestable du marché 
de l’entretien textile au niveau mondial.  
 
Vet'Image, pour plus de synergies, sera intégré à Apparel Sourcing Paris, 
l’événement du sourcing mondial de confection signé Messe Frankfurt France.  
 
La 8ème édition de JET Expo se déroulera du 19 au 21 mai 2019 à Paris Expo, 
Porte de Versailles, Hall 7.1. 

www.jet-expo.com 

 
Messe Frankfurt en chiffres :  
Messe Frankfurt est le leader mondial de l’organisation de salons, de congrès et d’événements parmi les 
organisateurs ayant leur propre parc d’expositions. Avec plus de 2 400 employés répartis sur 30 sites, 
Messe Frankfurt dégage un chiffre d’affaires annuel d’environ 669 millions d’euros. Le groupe peut 
s’appuyer sur une connaissance profonde des secteurs couverts et sur son réseau de distribution 
international pour soutenir les intérêts économiques de ses clients avec efficacité. Une offre de services 
complète – sur site et en ligne – garantit aux clients du monde entier un niveau de qualité toujours élevé 
et une flexibilité maximale dans la planification, l’organisation et le déroulement de leurs événements. La 
gamme des services proposés va de la location de surfaces aux prestations de marketing, en passant par 
la construction de stands, les services personnels ou la restauration. L’entreprise a son siège principal à 
Francfort-sur-le-Main. Elle est détenue à 60 % par la ville de Francfort et à 40 % par le Land de Hesse. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 
www.messefrankfurt.com  |  www.congressfrankfurt.de  |  www.festhalle.de 
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RE ACTIVE – Frédéric Pellerin – fpellerin@re-active.fr & Dimitry Helman – dimitry@re-active.fr –  +33 1 
40 22 63 19  
Messe Frankfurt France – Cassandra Galli – cassandra.galli@france.messefrankfurt.com - +33 1 55 26 61 
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