Communiqué de Presse

1er Texcare Forum France

Le premier Texcare Forum France aura lieu le Lundi 27 septembre 2021
à la CCI de Nantes St-Nazaire.
L’organisateur Messe Frankfurt France, avisé par son conseil consultatif
représentant la profession, poursuit sa stratégie de dynamisation et de
régionalisation de l’offre pour l’entretien des textiles.
Les fabricants et professionnels pourront ainsi se rencontrer et échanger
sur les dernières avancées d’une industrie en constante évolution et mise
au défi par la pandémie.
Rencontres avec les principaux fournisseurs, conférences d’experts et
ateliers thématiques seront au cœur de ce premier forum. Un distillat de
bonnes pratiques et de perspectives encourageantes dans une
atmosphère professionnelle hautement conviviale.
Le Forum de Nantes constituera le point de départ d’une série de forums
régionaux dont la prochaine édition devrait être Marseille fin 2021.

Le Forum fait partie des événements de Messe Frankfurt consacrés à l’entretien des
textiles. Texcare International est le salon phare international de cette m arque, et se
tient tous les quatre ans. Il offre un lieu international pour le sacteur de l’entretien
des textiles à Francfort, en Allem agne . La prochaine édition se tiendra du 27
novem bre au 1er décem bre 2021. Pour de plus d’inform ations, veuillez consulter
w w w.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
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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

