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Nîmes, le 19/10/2020

La CCI Gard, par la voix de son Président Eric Giraudier, prend aujourd’hui la décision officielle de
reporter la 28ème édition du Miam.
À la suite des dernières annonces du Ministre de la Santé et compte tenu de l’arrêté préfectoral
présentant les restrictions appliquées dans le département du Gard dès ce lundi, il est impossible de
garantir le maintien du salon aux exposants et partenaires avec le retour économique attendu.
Si la CCI Gard travaille sans relâche depuis le début de la crise sanitaire à l’accompagnement des
commerçants et producteurs du territoire, elle doit veiller à ne pas exposer les professionnels et les
visiteurs à des risques en matière de santé.
« Nos exposants sont des professionnels responsables qui souhaitent faire leur travail en garantissant
la sécurité de leur concitoyens. Nous ne pouvons pas les engager dans une situation imprévisible. Ce
qui nous conduit aujourd’hui à prendre une décision douloureuse. Rappelons que l’édition 2019 avait
rassemblé plus de 21 000 visiteurs, la jauge maximale autorisée des 1 000 personnes ne nous permet
pas d’assurer l’ouverture du salon.» a annoncé ce matin Eric Giraudier aux exposants inscrits.
La CCI Gard envisage des alternatives
Pour mettre en avant les savoir-faire, la richesse et la diversité des produits de notre terroir,
la CCI Gard est déterminée à développer toutes les solutions qui peuvent réduire l’impact économique
de la crise pour les entreprises.
« Rien ne peut remplacer la convivialité d’un salon mais nous pouvons utiliser les supports digitaux à
notre disposition. C’est pourquoi nous entamons des discussions avec les exposants pour leur proposer
un dispositif de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Nous allons faire face ensemble. »
rappelle Eric Giraudier.
Le 28ème salon du Miam aura bien lieu en 2021 et mettra, comme initialement prévu, à l’honneur les
saveurs du Gard.
A propos
La Chambre de Commerce et d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les
entreprises du territoire dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est
également un organisme de formation majeur avec plus de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de
la CCI chaque année.

