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Annulation de l’édition 2021 du salon Micronora
Si en mai 2020 il semblait judicieux, tant aux participants qu’aux organisateurs, de reporter d’une
année l’édition de Micronora initialement prévue en septembre 2020, la conjoncture économique et
la situation sanitaire globale restent préoccupantes et incertaines sur 2021.
Les organisateurs ont adressé une enquête en janvier 2021, afin de recueillir les avis des exposants sur
la situation actuelle et leurs attentes envers Micronora. Plus de la moitié de ces derniers s’est mobilisée
et l’équipe les remercie infiniment.
Après analyse, les membres du bureau de Micronora et son équipe, ont pris la décision dès à présent
d’annuler l’édition 2021.
Les organisateurs se concentrent désormais sur la prochaine édition du salon Micronora qui se
tiendra du 27 au 30 septembre 2022.
Thierry Bisiaux, Président : « Nous sommes déçus de ne pas pouvoir tenir de salon en 2021 ; nous
attendions impatiemment cette reprise, mais les conditions actuelles ne permettent pas d’organiser un
événement international d’une telle ampleur avec la garantie de qualité que nous attendons tous. Cette
annonce en amont permettra d’éviter toutes dépenses vaines pour les exposants et Micronora. L’équipe
est d’ores et déjà mobilisée pour faire de l’édition 2022, un salon du renouveau ! ».
Sandra Liardon, Directrice : « Nous sommes convaincus que les rencontres en présentiel, le réseautage
et les expériences « live » restent essentiels, surtout lorsqu’il s’agit de technologies et d’innovations
industrielles. Toutefois, cette crise sanitaire aura permis d’accélérer notre transformation digitale, nous
permettant d’agrandir la communauté Micronora, notamment à l’international. Notre équipe travaille
activement sur l’édition 2022 afin de proposer des solutions adaptées et une nouvelle approche du
média salon ».

A propos de Micronora, Salon international des microtechniques et de la précision
Créé en 1970, Micronora s’est positionnée, au fil du temps, comme la plus grande manifestation
industrielle consacrée aux microtechniques en Europe.
Le salon se tient tous les deux ans, en année paire, à Besançon (25), France.
Multi-technologique, spécialisé en haute précision, miniaturisation et intégration de fonctions
complexes, Micronora propose une offre qui va de la R&D à la sous-traitance, jusqu’aux technologies
de production. Salon de technologies innovantes offrant une multitude de solutions pour répondre
aux défis toujours plus ardus des donneurs d’ordres, qui exigent toujours du plus petit, plus précis et
plus intelligent.
Plus d’infos : www.micronora.com
Micronora est une association loi 1901 à but non lucratif, gérée « par des industriels, pour des
industriels », œuvrant depuis plus de 50 ans pour la promotion des microtechniques et des savoir-faire
de précision en France et à l’international.
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Cancellation of the 2021 Micronora trade fair
Although in May 2020 participants and organizers agreed it would seem wise to postpone the
September 2020 Micronora trade fair by one year, the economic conditions and the global health
situation remain worrying and uncertain over 2021.
The organizers carried out a survey in January 2021 to get exhibitors’ opinions on the current
situation and their expectations for Micronora. More than half of them replied and the team thank
them very much.
After analyzing the answers, the board officers of Micronora and the team have made the decision to
cancel the 2021 show.
The organizers are now focusing on the next Micronora trade fair that will be held from 27 to 30
September 2022.
Thierry Bisiaux, Chairman:
“We are disappointed not to be able to hold a trade fair in 2021. We were eagerly awaiting this
resumption but the current conditions do not allow to organize such an international event with the
guarantee of quality that we all expect. We believe this early announcement will avoid any
unnecessary expenses for exhibitors and Micronora. The team is already mobilized to make
Micronora 2022, a trade fair of renewal!”
Sandra Liardon, Manager:
“We are sure that face-to-face meetings, networking and live experiments remain essentials,
especially when it comes to industrial technologies and innovations. However, this health crisis has
accelerated our digital transformation, enabling us to expand the Micronora community worldwide.
Our team is actively working on the 2022 show to offer adapted solutions and a new approach to
trade fair media.”

About Micronora
International microtechnology and precision trade fair
Created in 1970, Micronora has become the largest industrial event dedicated to microtechnology in
Europe. The fair is held every two years, in even year, in Besançon (25), France.
Multi-technological, specialized in high precision, miniaturization and integration of complex
functions, Micronora proposes a very broad offer ranging from R&D to subcontracting and
production technologies. An innovative technology trade fair for industrial companies and principals,
looking for increasingly smaller, more accurate, more intelligent solutions.
More info: www.micronora.com
Micronora is a non-profit association, managed «by industrialists, for industrialists», working for
more than 50 years to promote microtechnology and precision know-how in France and abroad.
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