23, 24 & 25 février 2021
Montpellier
Pérols, le 28 septembre 2020

Communiqué de presse

SALON SETT REPORTE
Rendez-vous à Montpellier les 23, 24 et 25 février 2021
Compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19 et suite aux mesures
gouvernementales plus restrictives annoncées par le ministre de la santé, notamment
l’interdiction temporaire des évènements de plus de 1 000 personnes à Montpellier, la
Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Languedoc-Roussillon et les fédérations partenaires
sont contraintes de reporter le Salon du Sett prévu les 3, 4 & 5 Novembre 2020 au 23, 24 &
25 Février 2021.
Les organisateurs ont travaillé ces derniers mois à la réalisation du Salon des équipements de
l’hôtellerie de plein air, dans le respect du protocole sanitaire imposé par le gouvernement en
conservant l’esprit convivial de cet évènement.
Mais, en raison de l’évolution récente des contraintes et afin de vous éviter d’engager des
frais annexes, avec un risque grandissant d’annulation de dernière minute, nous souhaitons
anticiper et reporter l’évènement.
Le SETT vous accueillera ainsi dans un environnement plus serein.
Toute l’équipe du SETT se met dès à présent au travail pour préparer ces retrouvailles aussi
festives que productives et vous remercie de votre confiance.
Pour rappel :
Le Salon Sett aura lieu du 23 au 25 Février 2021
L’édition de Novembre 2021 est maintenue et se tiendra aux dates habituelles : 2, 3 &
4 novembre 2021
A bientôt,
L’Equipe du Sett
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