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Fin 2018, le salon JET Expo* (Journées de l’Entretien Textile) était repris 

par le groupe Messe Frankfurt via sa filiale française.  

 

Le groupe Messe Frankfurt a déjà une expertise de cette industrie avec 

des salons tels que « Texcare International » (Allemagne), « Clean Show 

» (USA) et « Texcare Asia & China Laundry Expo » (Chine), trois salons 

de référence sur leurs continents. 

 

La 8ème édition du salon (créé en 2005) s’est donc tenue en mai 2019 sous 

les bons auspices d’une profession en attente. 

 

Les visiteurs ont donc pu se faire une idée de ce qu’est l’ADN de Messe 

Frankfurt : un organisateur désireux de placer l’événement au service de 

l’industrie dans un environnement professionnel mais aussi un climat 

d’affaires convivial, tout en distillant un contenu éducatif de qualité. 

 

Afin de dynamiser la profession et créer le consensus, Messe Frankfurt 

France a également souhaité confier aux acteurs du secteur un rôle plus 

décisif quant à l’orientation du salon en constituant un Conseil Consultatif. 

Ses membres sont des fabricants représentatifs du marché (de la start-up 

au groupe international), ainsi que les fédérations et associations 

professionnelles. 

 

C’est suite à une décision commune qu’il a été décidé de rebaptiser le 

salon JET Expo en Texcare France. 

 

Le prochain salon Texcare France devait donc avoir lieu fin 2021 mais a 

été finalement repoussé à 2023 en raison du déplacement de Texcare 

International (27 novembre au 1er décembre 2021 à Francfort). 

 

Lancement du Texcare Forum France 

 

Entre temps, poursuivant sa mission d’entremise du marché, Messe 

Frankfurt France organisera ponctuellement des Texcare Forum 

régionaux qui permettront aux distributeurs et exploitants locaux de se 

rassembler lors d’une journée qui leur sera totalement dédiée.  

 

Le prochain aura lieu à Nantes, le lundi 8 Mars 2021 à la CCI Nantes St-

Nazaire. 

https://texcare-france.fr.messefrankfurt.com/paris/en.html


 

 
 

 

*Ce salon s’adresse plus particulièrement aux blanchisseries, pressings et laveries, il 

concerne également tout établissement intégrant une fonction linge parmi ses prestations 

tels que les hôtels, restaurants, cliniques, EHPAD… 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les évènements liés à l’industrie de l‘entretien textile du 

groupe Messe Frankfurt : www.texcare.com/brand  

 

Toutes les informations sur les salons textiles organisés par Messe Frankfurt dans le monde 

sont disponibles sur la nouvelle plateforme : www.texpertisenetwork.messefrankfurt.com 

 

*Messe Frankfurt en chiffres 

Le groupe 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 environ 2 600 

employés répartis sur 29 sites, Messe Frankfurt dégage un chiffre d’affaires annuel d’environ 

736 millions d’euros. Nous entretenons des liens étroits avec les branches représentées dans 

nos salons. Nous défendons les intérêts économiques de nos clients dans le cadre de nos 

secteurs d’activité « Fairs & Events », « Locations » et « Service ». L’un des atouts majeurs qui 

différencie notre groupe réside dans le réseau de distribution mondial qui couvre toutes les 

régions du monde avec une présence très forte. 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 social 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 
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