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“Un nouveau site pour accueillir nos 5 salons.“
L’actualité de ces derniers jours a été particulièrement mouvementée pour Rambouillet
Événement. L’arrêt « imposé » de notre installation sur le site initialement prévu nous a donné à
réfléchir de façon concrète et pragmatique sur le devenir des différents salons.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, je suis en mesure de confirmer aujourd’hui
que les 5 salons organisés par Rambouillet Événement auront bien lieu aux dates
précédemment fixées : 
• du 12 au 14 mars pour le Salon du Cheval, 
• du 26 au 29 mars pour le Salon de la Chasse, 
• du 9 au 11 avril pour le Salon du Vin et des Mets Associés, 
• du 9 au 11 avril pour le Salon des Arts du Jardin et de la Maison
• du 9 au 11 avril pour le Salon du Développement Durable.
Seul le lieu où se dérouleront ces 5 événements change.

C’est en effet la méconnaissance de notre dossier par certaines associations écologistes qui
est à l’origine de l’arrêt « imposé » de notre installation sur le site initialement prévu, alors que
toutes les conditions avaient été réunies conformément à ce qu’exige la loi en matière
d’installation sur un site Natura 2000.
Aujourd’hui, deux options sont retenues et chacune d’entre elles aura pour avantage de
présenter un concept totalement renouvelé réunissant tous les atouts d’un site moderne et
innovant pouvant accueillir à Rambouillet des événements haut de gamme d’ampleur nationale
et internationale, à l’image des événements proposés par Rambouillet Événement.

Les études actuellement en cours donneront lieu, courant de semaine prochaine, à une
décision sur l’implantation définitive de nos 5 événements. Un communiqué de presse vous
donnera alors toute information utile sur ce nouveau site.

Je tiens à remercier, au nom de toute l’équipe de Rambouillet Événement, tous ceux et ils sont
très nombreux, qui se sont mobilisés et qui continuent à se mobiliser aujourd’hui, apportant un
soutien constant et inébranlable à l’organisation de nos salons.

Au nom de toute l’équipe de Rambouillet Événement, je tiens également à remercier pour leur
aide indéfectible et pour leur travail exemplaire, tous les services de l’État à Rambouillet qui ont
œuvré, et continuent à œuvrer, à la réalisation de ce projet unique.“
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