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Paris, le 10 juillet 2017

SERGE BENSIMON : L’INVITE MAISON DE
FOIRE DE PARIS HORS-SERIE MAISON
Pour sa grande première, du 27 octobre au 5 novembre 2017 à Paris expo Porte de Versailles, Foire de Paris
Hors-Série Maison a le plaisir de collaborer avec un invité maison emblématique : Serge Bensimon. Le créateur
aura notamment en charge la Présidence du Grand Prix de l’Innovation (GPI) qui récompensera les innovations
smart et connectées.
Pour Carine Préterre, Directrice de Foire de Paris : « Nous avons souhaité inviter Serge Bensimon puisqu’audelà de la tennis iconique, c’est un visionnaire devenu une référence lifestyle. L’univers des concept-stores
Home Autour du monde – Bensimon partage le même esprit pop-up de Hors-Série Maison : nous y avons vu une
synergie évidente ».
Serge Bensimon est également un globe-trotteur curieux. Des couleurs pétantes mexicaines qui ont inspiré
notamment sa collection de peinture chez Ressource aux meubles Amish ; ce citoyen du monde, amoureux
d'artisanat, puise son inspiration dans toutes les régions du monde. Ce touche-à-tout aime le métissage et
privilégie les matières naturelles pour ses produits en magasin.
« Je suis très heureux d’avoir été approché par la marque Foire de
Paris pour contribuer à la première édition de Hors-Série Maison. Les
concept-stores Home Autour du monde – Bensimon et Hors-Série
Maison sont le reflet d’un lifestyle similaire. Embellir et créer tout un
univers par la décoration et l’ameublement : voilà notre point
commun » Serge Bensimon.
Foire de Paris Hors-Série Maison est un salon de la marque Foire de
Paris. Sa première édition se déroulera du 27 octobre au 5
novembre 2017 à Paris expo Porte de Versailles. La vocation première de ce second temps Foire de Paris est
de faire découvrir les nouveautés, les tendances, pour aménager, décorer son intérieur et améliorer son
habitat. Le tout avec la promesse d’une expérience Foire de Paris alliant gastronomie, convivialité, partage et
interactivité.

Foire de Paris Hors-Série Maison : du 27 octobre au 5 novembre 2017
Paris Expo Porte de Versailles
Pavillon 7.2
FOIRE DE PARIS HORS-SERIE MAISON :
•
350 exposants
•
80 000 visiteurs attendus
NOUVEAU :
3 « pôles » :
•
Aménager son intérieur
Améliorer son habitat
Se régaler
Plus d’infos sur : www.foiredeparis.fr/hsm
#foiredeparis
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