Foire d'Automne
fait son grand retour !
Foire d’Automne, LE rendez-vous Shopping & Maison de l’Automne pour
les Franciliens, revient du 25 octobre au 3 novembre 2019 à Paris Expo
Porte de Versailles, pavillon 7.2.
Nouvelle affiche, nouveau positionnement, nouveaux exposants, nouvelle équipe, Foire d’Automne
fait peau neuve pour cette prochaine édition ! Foire d’Automne vous fait découvrir, en avant-première,
son nouvel univers, et sa nouvelle affiche !

LE RETOUR DE FOIRE D’AUTOMNE
Foire d’Automne revient sur un modèle typiquement « Foire » qui plaît aux visiteurs et qui
correspondent à leurs attentes. L’offre maison et shopping est en adéquation avec leurs
besoins, surtout à l’approche de Noël et dans une période promotionnelle forte. Ce modèle
« Foire » reste l’un des meilleurs driver de trafic et donc de business.»
Carine Préterre, Directrice Générale de la Division Life and Leisure Experience.

UNE NOUVELLE CHEFFE D’ORCHESTRE
Pour incarner son développement et mettre en place la nouvelle
stratégie, Carine Préterre a nommé Anne-France Mareine Brichard,
Directrice de l’événement.

Je suis très heureuse de prendre la direction de Foire
d’Automne. Le retour à ses origines m’enthousiasme et
beaucoup d’idées fusent dès à présent pour proposer des expériences
uniques pour les 80 000 visiteurs attendus. La créativité et l’interactivité
seront au cœur de nos préoccupations ».
Elle a fait toute sa carrière dans l’univers des salons BtoB et BtoC, et a
notamment dirigé Kidexpo, le plus grand événement familial francilien
de ces 12 dernières années.

UNE OFFRE MAISON & SHOPPING
FAIRE DE BONNES AFFAIRES : des « Prix Foire » parmi de nombreuses marques.
DÉCOUVRIR DES NOUVEAUTÉS : le Concours Lépine fête Noël sur Foire d’Automne
avec 6 Inventeurs primés en 2019. L’occasion pour les visiteurs de préparer leurs cadeaux de
Noël en avance, à moins de 40€.

S’INSPIRER ET CONCRÉTISER DES PROJETS MAISON : des objets de décoration

aux projets cuisine et salle de bains, en passant par la rénovation, le bricolage et la construction
: plus de 4
m² attendent les visiteurs ! Seront présents entre autres : Ambiance du Monde,
Azenco, Biossun, Burov, Clair Azur, Duvivier Canapés, Mafael, La Maison Coloniale, Maison
de la literie, Moba…

DÉGUSTER DES PRODUITS : des produits du terroir aux nouveautés culinaires, les

visiteurs pourront faire une pause gourmande et repartir avec des produits coups de cœur ….

INFOS PRATIQUES

Ouverture de la billetterie le 8 juillet 2019
Tarif prévente : 7€ (du 8 juillet au 24 octobre, uniquement sur le site internet : www.foiredautomne.fr)
Plein tarif caisse : 9€ (du 25 octobre au 3 novembre, aux caisses du salon)
Tarif Happy Hour : 3€ (du 25 octobre au 3 novembre, aux caisses du salon)
Tarif Adolescents : 4,50€ (de 14 à 18 ans, du 25 octobre au 3 novembre, aux caisses du salon) / Enfants de - de 14 ans : gratuit
Tarif réduit : 7€ (pour les PMR*, accompagnants et étudiants, du 25 octobre au 3 novembre, aux caisses du salon)

Vous souhaitez faire gagner des invitations ou vous accréditer ?
Merci de contacter : lisa.thevenon@comexposium.com

*personne à mobilité réduite
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Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux
secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans
plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de
collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.

