
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Realty Belgium, prévu les 17 et 18 septembre à Knokke, est annulé 

 
 
 
La 12ème édition de Realty Belgium, LE rendez-vous du secteur immobilier belge, qui devait 
normalement avoir lieu les 17 et 18 septembre prochains au casino et sur l’Albertstrand de 
Knokke-Heist, ne sera pas organisée cette année. 
 
Au vu de la situation sans précédent liée au COVID-19 et de l’incertitude de pouvoir 
organiser Realty en septembre, l’organisateur Easyfairs Belgium, a préféré annuler 
l’événement. La semaine dernière, le collège communal de Knokke-Heist a décidé de 
supprimer tous les grands événements jusqu’au 31 août. Et pour ce qui est des événements 
prévus en septembre, dont Realty, la décision ne sera prise que fin mai. 
 
Cette incertitude autour de l’organisation de Realty a semé le doute auprès des 
partenaires/exposants quant à leur participation et la vente des tickets aux professionnels 
de l’immobilier n’a dès lors pas pu démarrer.  
Le MIPIM, le marché international des professionnels de l’Immobilier, prévu normalement 
en mars à Cannes, a aussi récemment annoncé transformer son événement en un 
rassemblement des professionnels de l’immobilier et de l’innovation pendant 2 jours à Paris 
au mois de septembre. UPSI-BVS, l’Union professionnelle du secteur immobilier, partenaire 
de longue date de Realty, a par ailleurs laissé entendre qu’elle annulait tous ses événements 
de 2020. 
 
Compte tenu de tous ces facteurs externes, Easyfairs Belgium, n’a malheureusement pas la 
possibilité de pouvoir mettre sur pied un événement suffisamment qualitatif et exclusif pour 
le secteur immobilier, et se voit par conséquent dans l’obligation d’annuler l’édition de 
septembre 2020 de Realty. 
Realty souhaite remercier tous ses partenaires/exposants ainsi que l’ensemble de la 
communauté du secteur immobilier pour leur soutien et leur compréhension. 
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À propos d'Easyfairs 

Easyfairs organise des événements rassembleurs qui sont autant de fenêtres sur l’avenir 

pour les communautés de visiteurs qui s’y rendent. 

Le groupe organise actuellement 220 événements dans 17 pays et gère 10 lieux 

d’événements en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède. En Belgique, Easyfairs organise 30 

événements parmi lesquels Advanced Engineering, Art Brussels, bis, Bois&Habitat, Empack, 

FACTS, Green, Horeca Expo, Made in Asia, Realty, Saveurs & Métiers, Worksafe, … . Le 

groupe gère aussi 4 lieux d’événements : Flanders Expo (Gand), Antwerp Expo, Nekkerhal-

Brussels North (Malines) et Namur Expo.  

Fort d’une équipe de plus de 750 personnes, Easyfairs a dépassé les 171 millions d’euros de 

chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2018-2019. 

En 2018, Easyfairs a été élu ‘Entrepreneur of the Year®’. Deux autres distinctions ont suivi en 

2019 : les titres de ‘Best Managed Company’, octroyé par Deloitte, et de ‘Great Place to 

Work’, décerné par Vlerick Business School. L’entreprise occupe la 18e place au classement 

des organisateurs de salons les plus influents au monde. 

‘Visit the future’ avec Easyfairs. Plus d’infos sur www.easyfairsgroup.com. 
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