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             Ducos, le 16 septembre 2020 
 
Communiqué de presse : Annulation de la Foire Expo de Martinique, Édition 2020 
 
 
C’est avec stupeur que GL Conseils a pris connaissance de l’annulation de l’édition 2020 de la Foire Expo de Martinique, un 
événement attendu par un grand nombre d’entre vous. C’est regrettable. 
 
En effet, la Foire Expo de Martinique a été interdite par un arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2020 publié dans le recueil 
des actes administratifs spécial N°R02-2020-205 soit 8 jours avant l’ouverture officielle prévue le 23 septembre 2020.  
 
Cette décision administrative est prise alors que dès le 17 août 2020, dans la perspective de l’ouverture de la Foire Expo, le Préfet 
programmait pour le 23 septembre, la visite de sécurité de la sous-commission départementale pour la sécurité et que notre dossier 
était déposé dès le 27 juillet 2020.   
 
GL Conseils, organisateur de la Foire Expo de Martinique, et principal concerné s’étonne d’avoir été informé de cette interdiction 
préalablement par les réseaux sociaux ainsi que nos partenaires médias.  
 
Pourtant, GL Conseils a adopté des mesures sanitaires supérieures aux préconisations (port du masque, prise de température 
notamment par des caméras thermiques, comptage des visiteurs en simultané sur le site par un système intuitif, équipes dédiées au 
maintien des normes sanitaires), afin de rester dans les normes édictées par le Premier Ministre, malgré des coûts élevés. 
 
GL Conseils demeure perplexe de cette interdiction alors qu’en Martinique, dont le Taux d’incidence (pour 100 000 habitants) est de 
46,83 % depuis le 15 septembre (source : ARS Martinique) donc inférieur à la limite de 50,00% pour être classé en zone rouge, la 
Foire Expo soit interdite contrairement à certaines régions et départements de France où les indicateurs, en date du 15 septembre 
2020, sont plus élevés et dans lesquels des événements similaires sont pourtant maintenus.  
D’ailleurs, nous constatons à ce jour que les visites de la Préfecture dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ne sont 
pas annulées.  

 
La Foire Expo de Martinique est un événement moteur de l’économie martiniquaise tant par son impact direct et indirect sur le 
rayonnement de la Martinique et dans la création et le maintien d’emplois dans la collectivité. C’est également une véritable vitrine 
du savoir-faire et de l’artisanat martiniquais. Cela fait 30 ans que cet évènement est un rendez-vous incontournable et cela, grâce 
au soutien que vous nous témoignez année après année.  
 
Fière de pouvoir participer à la relance économique de la Martinique mais aussi de sa vie sociale et sociétale, la société GL Conseils 
est déterminée à vous permettre de venir à la rencontre de nos exposants le plus rapidement possible et vous informera des suites 
que l’organisation entend donner sur ses réseaux sociaux.  
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