
                   

 

 

 SIMODEC – Salon International de la Machine-Outil de Décolletage 
Parc des Expositions de la Haute-Savoie 

 

 Le SIMODEC 2020 aura lieu du 24 au 27 novembre 2020. 

 Suite à l’annulation de l’édition du 10 au 13 mars,  
les exposants seront intégralement remboursés des sommes versées à Rochexpo. 

 

La Roche sur Foron, le 10 mars 2020 

Rochexpo, organisateur du SIMODEC, Salon International de la Machine-Outil de Décolletage, annonce 
que son édition 2020 qui devait se tenir au Parc des Expositions de la Haute-Savoie à la Roche-sur-Foron 
du 10 au 13 mars aura lieu du 24 au 27 novembre 2020. 
 
 « Suite à un arrêté préfectoral du 3 mars 2020 interdisant la tenue de l’événement et face à l'inquiétude, 
légitime, soulevée par l’épidémie de Covid-19, le report de l'édition 2020 du SIMODEC est la seule 
décision permettant au salon de se dérouler dans des conditions sereines nécessaires à ce temps fort 
essentiel pour l’industrie et la filière du décolletage. » déclare Philippe Carrier, Président de Rochexpo.  
«Suite à l’annulation du SIMODEC , pour cause de force majeure, la concertation avec les exposants et 
les partenaires a permis de confirmer qu’une grande majorité souhaitait une reprogrammation du salon 
dès cette année. »  
 
Afin de limiter l’impact de cette crise exceptionnelle et malgré le fait que des sommes importantes 
aient été engagées auprès de ses fournisseurs, Rochexpo a décidé de rembourser intégralement les 
exposants des montants qui lui ont été versés pour la réservation des stands afin de permettre à tous 
d’envisager sereinement leur participation à l’édition de novembre du SIMODEC. Tous les autres frais 
engagés par les exposants restent à leur charge. 
 
L’équipe de Rochexpo est d’ores et déjà mobilisée pour préparer cette nouvelle édition du SIMODEC 
avec l’ensemble des acteurs : exposants, partenaires et prestataires. Nous sommes convaincus que la 
mobilisation de tous permettra d’assurer la réussite de ce temps de rencontre et d’échange 
indispensable à la filière du décolletage. 
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