
De: Sébastien GILLET mailing@ganlt-klipso-event.net
Objet: Annulation CFIA Rennes 2020
Date: 24 septembre 2020 à 09:29

À: laurent.chasset@geppia.com

Cher exposant, cher visiteur,

Le CFIA Rennes, événement référent de l’agroalimentaire, devait s’ouvrir dans
quelques jours au Parc des Expo Rennes Aéroport, pour une 24e édition les 29-30
septembre et 1er octobre.

Malheureusement, la mort dans l’âme, nous vous annonçons qu’à la suite de la
dernière déclaration du ministre de la Santé Olivier Veran et à l’abaissement de la
jauge à 1 000 personnes, le CFIA Rennes (29-30 septembre & 1er octobre) est
malheureusement annulé.

Pour vous comme pour nous, cette annonce est un véritable déchirement. Toute
l’équipe avait à cœur d’organiser l’événement que l’agroalimentaire attendait et
méritait, afin de soutenir l’élan d’un secteur qui ne s’est jamais arrêté et qu’il était
également important de remercier.

Je tenais également personnellement à vous remercier. Durant cette période
inédite, vos mots de soutien nous ont accompagnés ces derniers mois et ont été
une véritable force, tout comme vos différentes marques de confiance. Preuve s’il
en est que l’agroalimentaire et le CFIA forment une grande et belle famille. 

L’histoire écrite à vos côtés depuis 24 ans est pour autant loin d’être terminée et les
retrouvailles n’en seront que plus belles. Nous vous donnons déjà rendez-vous les
8-9-10 juin 2021 pour la prochaine édition. D’ici là, toute l’équipe se tient
évidemment à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos
éventuelles questions.

Merci de votre confiance et de votre fidélité.

Prenez soin de vous,

Bien cordialement,

Sébastien Gillet 
Directeur du salon
cfiarennes2020@gl-events.com
Tel : +33 (0)5 53 36 78 78 
Toutes les informations sur : www.cfiaexpo.com

Pour être certain de recevoir nos informations, il suffit d'ajouter notre adresse email à votre carnet
d'adresse. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et de suppression aux données vous concernant ainsi que du droit de définir
des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés,
après votre décès, ces droits, en écrivant à GL events Exhibitions Industrie, Service Juridique, 59 quai
Rambaud 69002 Lyon, France. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès d'une autorité
de contrôle. 
Pour ne plus recevoir d’informations par email dans le cadre du salon CFIA Rennes, venez ici

mailto:GILLETmailing@ganlt-klipso-event.net
mailto:GILLETmailing@ganlt-klipso-event.net
mailto:laurent.chasset@geppia.com
mailto:cfia@gl-events.com
https://glcfia.svc.exhibis.net/GlCfia/Domain//trackEmail?E6F1fP14taMLXXk5ue-KiTbRzujMjDHm03z5hgwuta1bh_fkKOxiMOAn5i4IAHmwkHu-j-hrPefaipDuXGty6qGlQecSdKGwGieiY_almnCRZcfA7GcGIPZ8Eq3UQo9rCJTnD7NVaYh7-lwB7xkpcGIzwSNYENF20
https://glcfia.svc.exhibis.net/GlCfia/Domain//trackEmail?E6F1fP14taMLXXk5ue-KiTbRzujMjDHm03z5hgwuta1bh_fkKOxiMOAn5i4IAHmwwxzeOQAzkQcbj-FNuUNyO8qyDnTwm7JPXvvhbRUA1JiWdevpYD4Nkue_GnNGIM0S-6k-HHVK5ygW7ZkyNsbTQ1te1vw5vFitbIY_mIU_uFXi9iJVpdOvSTc9jOVknVILfdwh-1LRVkY1HSW7fC9tzIbOH0hC-V8kZS71gNuVWG2CJU5dCBd0VAuFXynIR3UVkbX91S74d3I1


Pour ne plus recevoir d’informations par email dans le cadre du salon CFIA Rennes, venez ici

https://glcfia.svc.exhibis.net/GlCfia/Domain//trackEmail?E6F1fP14taMLXXk5ue-KiTbRzujMjDHm03z5hgwuta1bh_fkKOxiMOAn5i4IAHmwwxzeOQAzkQcbj-FNuUNyO8qyDnTwm7JPXvvhbRUA1JiWdevpYD4Nkue_GnNGIM0S-6k-HHVK5ygW7ZkyNsbTQ1te1vw5vFitbIY_mIU_uFXi9iJVpdOvSTc9jOVknVILfdwh-1LRVkY1HSW7fC9tzIbOH0hC-V8kZS71gNuVWG2CJU5dCBd0VAuFXynIR3UVkbX91S74d3I1

