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GRAND SUCCES POUR LA PREMIERE EDITION DE FOIRE DE PARIS HORS-SERIE MAISON
Alors que Foire de Paris attendait 80 000 visiteurs pour son édition Hors-Série Maison, ce sont
86 386 visiteurs qui ont fait le déplacement pour découvrir l’esprit pop-up et sélection de ce nouvel
événement (du 27 octobre au 5 novembre 2017), tourné vers l’Habitat. Des exclusivités de marques
présentes : Home Autour du Monde - Bensimon, Rhinov, La Chaise Française, Niwa Design, Village
Candle, The full Room, Very good box, Cdiscount, Arthur Bonnet, Cristalu... concentrées autour de
l’univers de la maison.
Pendant 10 jours, pas moins de 300 exposants ont pu présenter leur offre sélection à un public en
recherche d’idées, de solutions ou de coups de cœur pour leurs projets Maison.
L’univers Gastronomie a permis aux visiteurs de prendre des pauses gourmandes pour une visite
agréable et conviviale.
L’invité Maison Serge Bensimon, les ateliers Hors-Série Brico et Hors-Série Déco, les conférences,
les rendez-vous avec des architectes et l’incontournable Grand Prix de l’Innovation Smart et
Connecté ont rythmé l’évènement qui affiche un bilan et un climat d’affaires positifs.
Pour la première fois, les visiteurs ont découvert une sélection de l’offre déco du pureplayer
Cdiscount sur un stand de 100 m² dans un appartement monté de toutes pièces pour l’occasion.
« Notre participation à Foire de Paris Hors-Série Maison nous a permis de renforcer le lien de
proximité qui nous lie à nos clients et de surprendre le grand public avec une sélection de décoration
et d'ameublement accessible et tendance » pour Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount.

Les pépites du happy design et de la décoration étaient au rendez-vous parmi lesquelles Stooly, la
Chaise Française, Bensimon - Autour du Monde – ou encore Niwa Design : « Notre participation
nous permet de nous retrouver au sein d’une synergie commune auprès d’autres jeunes créateurs
proposant du mobilier très design. C’est une atmosphère propice aux startups qui débutent
permettant de bénéficier par ailleurs d’une large visibilité auprès du public qui vient sur le salon ».
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Foire de Paris Hors-Série Maison en quelques chiffres :
l 10 jours
l 86 386 visiteurs
l 300 exposants
l 5 prix décernés au Grand Prix de l’Innovation Smart et Connecté
l 40 heures d’ateliers pratiques pour apprendre à confectionner ses objets déco
l 20 heures de démonstrations d’artisans
l 10 heures de conférences et thématiques avec des architectes
l 300 heures de cours de bricolage
l Sans oublier les 400 rencontres quotidiennes et gratuites avec des architectes

Rendez-vous sur Foire de Paris 2018 du 27 avril au 8 mai à Paris expo Porte de Versailles!
3 500 marques seront présentes ainsi qu’un programme inédit dédié à l’univers de la Maison : le
Village Déco, la Maison Foire de Paris et Mon Jardin / Balcon la 5ème pièce de la maison, sans
oublier les incontournables : Festival Tropiques en Fête, Concours Lépine International Paris et
enfin le Grand Prix de l’Innovation.

FOIRE DE PARIS HORS-SERIE MAISON :
ǁ
300 exposants
NOUVEAU :
3 « pôles » :
ǁ Aménager son intérieur
ǁ Améliorer son habitat
ǁ Se régaler
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