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APERO WORLD ET DIVINUM 2022
REPORT ET/OU ANNULATION DES EVENEMENTS
À la suite des nouvelles mesures communiquées lors des deux dernières conférences de
presse du Conseil Fédéral, Chassot Concept SA est au regret d’annoncer à nouveau des
reports et/ou des annulations des évènements Apéro World et Divinum, prévus à Morges
respectivement du 24 au 27 mars et du 6 au 11 avril 2022.
« Bien que ces nouvelles mesures n’interdisent pas formellement l’organisation d’évènements
de plus de 1'000 personnes, elles nuisent indéniablement à leur préparation, à leur succès et
à l’ambiance conviviale souhaitée lors de leur application » explique Richard Chassot,
directeur de Chassot Concept SA, « nous nous retrouvons à nouveau dans l’obligation de
reporter ou d’annuler nos prochains évènements ».
En effet, il est impossible de proposer au public et aux exposants des conditions dignes d’un
salon de l’apéritif et d’un salon des vins - dont les raisons d’être sont le partage, la découverte
des producteurs et la dégustation de leurs produits tout en obligeant, par exemple, le port du
masque ou la consommation assise. L’alternative de la 2G+ limite de manière trop importante
la participation et la compréhension des mesures à imposer, ce qui décourage clairement notre
public. Nos visiteurs, nos partenaires, nos exposants et leurs collaborateurs ne peuvent
trouver satisfaction avec cette solution et cet environnement peu compatible à l’événementiel.
Nous souhaitons également préciser encore ceci : « La santé publique est évidemment un
bien primordial et une priorité absolue pour notre entreprise. Malheureusement force est de
constater que la situation, malgré l’ensemble des mesures prises par nos diverses autorités
depuis maintenant deux ans, ne nous autorise toujours pas à exercer notre métier
correctement. Cela affecte évidemment notre entreprise, nos collaborateurs, nos fournisseurs,
nos exposants et toutes les personnes concernées par le secteur de l’événementiel ».
Chassot Concept SA tient à remercier les différentes autorités publiques pour leurs efforts
ainsi que les sponsors, les exposants, les fournisseurs, les bénévoles et les visiteurs pour la
confiance témoignée et leur précieuse compréhension.
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