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Lausanne, 20 mars 2020

Annulation de l'édition 2020 d'Habitat-Jardin
En raison de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID19), le salon Habitat-Jardin, prévu du 18 au 22 mars 2020, a dû être reporté jusqu'à nouvel ordre.
MCH Group s'est efforcé de trouver une nouvelle date pour Habitat-Jardin en collaboration avec
Beaulieu SA, le propriétaire des halles. Le calendrier chargé des manifestations à Beaulieu et le
durcissement constant des mesures adoptées par le Conseil fédéral ont finalement conduit le groupe
MCH à décider qu'il n'était pas opportun de reporter le salon et que l'annulation d'Habitat-Jardin 2020
était donc définitive.
Les organisateurs d'Habitat-Jardin regrettent profondément cette situation et tiennent à remercier
leurs exposants et visiteurs pour leur compréhension ainsi que leurs partenaires pour leur précieux
soutien.

***

Absage der Habitat-Jardin 2020
Aufgrund der Verordnungen des Bundesrates über die Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus (COVID-19) musste die für den 18. bis 22. März 2020 geplante Habitat-Jardin bis auf
weiteres verschoben werden.
Die MCH Group hat alle Anstrengungen unternommen, um mit der Fondation de Beaulieu, der
Vermieterin der Hallen, einen neuen Termin für die Habitat-Jardin zu finden. Der dichte
Veranstaltungskalender in der Beaulieu Lausanne und die stetige Verschärfung der vom Bundesrat
beschlossenen Massnahmen führten die MCH Group schliesslich zum Entscheid, dass eine
Verschiebung der Messe nicht opportun und die Absage der Habitat-Jardin 2020 somit definitiv ist.
Die Organisatoren der Habitat-Jardin bedauern diese Situation zutiefst und bedanken sich bei ihren
Ausstellern und Besuchern für ihr Verständnis und bei ihren Partnern für ihre wertvolle Unterstützung.
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