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GREVE DES TRANSPORTS :

F IRE DE P RIS
FACILITE LA VENUE DE SES VISITEURS
Afin que ses visiteurs puissent se rendre au salon sans difficulté,
Foire de Paris met en place des dispositifs sans précédent.

UN P RTEN RI T P UR SE G RER
F CILEMENT
Avec le code promotion FOIRE2018, les visiteurs du salon bénéficient d’1 heure de stationnement gratuit grâce au réseau Zenpark : à Vanves,
Aquaboulevard ou Montparnasse.
Pas moins de 13 parkings sont ouverts à la réservation depuis le site internet www.foiredeparis.fr ou depuis la page dédiée du site www.
zenpark.com.
Le réseau Parkclic est également proposé aux visiteurs, avec 12 emplacements identifiés autour de la Porte de Versailles avec des réductions
allant jusqu’à 70% du prix officiel.

UN P RTEN RI T P UR SE RENDRE
U S L N S NS ENC MBRE
Foire de Paris a établi un partenariat avec UBER afin de proposer aux visiteurs du salon de bénéficier du code promotion FOIREDEPARIS2018,
valable du 24 Avril au 8 Mai 2018, offrant 10€ de réduction pour les nouveaux utilisateurs de l’application UBER.
Deux points de dépose UBER ont en outre été prévus aux alentours du parc des expositions de la porte de Versailles :
• Porte D : Place des Insurgés de Varsovie, 75015 Paris
• Porte V : 34, Boulevard Victor, 75015 Paris

UNE C MMUNIC TI N DIGIT LE
INST NT NÉE ET C NTINUE
Un chatbot « Réponse à tout »
Foire de Paris a mis en place un chatbot accessible depuis le site internet du salon. Ce système permet d’obtenir des conseils ajustés en temps
réel ainsi que des informations sur les conditions de circulation, l’accueil et des infos sur les parkings disponibles.
Les réseaux sociaux
Forte d’une équipe dédiée 12j sur 12j, Foire de Paris informe en temps réel sur l’ensemble de ses réseaux digitaux, sur les astuces et solutions
du jour : chatbot, Facebook, Twitter, Instagram.

UN SERVICE QUI PERMET

UX VISITEURS DE F IRE
LIVRER LEURS CH TS
Spécialisée dans le transport d’objets lourds, Trusk propose aux visiteurs de Foire de Paris 3 options de portage : portage des achats en
consigne pour les récupérer (gratuit), portage des achats jusqu’au véhicule (gratuit pour les parkings du parc), livraison des achats à l’adresse
choisie (payant)

Pour les demandes d’accréditions presse, RDV sur le site suivant :
https://badge.foiredeparis.fr/accueil/accueil-presse.htm?Cat=PRESSE
Pour découvrir la liste intégrale des exposants 2018 :
https://www.foiredeparis.fr/Catalogue/Liste-des-exposants
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