Communiqué de presse - Février 2018

FOIRE DE P RIS 2018
Le plus grand choix d’Europe
pour aménager sa cuisine !
En regroupant toutes les tendances cuisine et électroménager en un seul et même endroit, la 114ème édition de
Foire de Paris sera cette année encore, le rendez-vous incontournable des passionnés de déco !
Unique en Europe, le pavillon 7.3 est le seul lieu capable de dévoiler 3500 m2 dédiés aux cuisinistes et 4000 m2
pour les marques d’électroménager.
Du 27 avril au 8 mai 2018, chaque visiteur pourra s’inspirer, tester, comparer et concrétiser son projet pour obtenir
une nouvelle cuisine digne de celle d’un grand chef !

L’avis de l’expert
Pour Alexander Lohnherr, Président du GIFAM (Groupement Interprofessionnel
des Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager) :
« Les repas ont toujours été un moment plaisir essentiel de la vie des Français.
Désormais, la préparation des repas, quotidiens comme conviviaux, a
elle-même une place centrale, avec des appareils de gros et petit électroménager
quasi-professionnels qui répondent à une montée en compétence de cuisiniers
amateurs devenus leurs propres chefs de cuisine. »

UNE SOURCE D’INSPIRATION
EXCEPTIONNELLE
pour tous les budgets

Pour rêver sa future cuisine intégrée, rien de mieux que de parcourir les allées de Foire de Paris ! En rencontrant plus
de 30 cuisinistes, les visiteurs pourront faire leurs choix parmi les différents modèles, matériaux et équipements
exposés. Passionnés, ces experts de la cuisine conseilleront les visiteurs en fonction de leurs souhaits et de leurs
budgets. En dévoilant des meubles sur-mesure et des aménagements astucieux, les enseignes telles que Arthur
Bonnet, Ixina, Cuisine +, Cuisine Lube ou encore Ballerina Kuchen séduiront à coup sûr les visiteurs !
Petits espaces ou grandes pièces à vivre, à chaque cuisine son projet d’aménagement personnalisé.

IXINA

ARTHUR BONNET
Si la cuisine devient un lieu de vie à part entière depuis
quelques années déjà, la décoration y est de plus en plus
soignée. « Les appareils deviennent également des objets
« déco » à part entière, avec un design de plus en plus
intégré, des déclinaisons dans tous les coloris, ou encore

des boutons de commande qui disparaissent. Tout ceci
nourrit un phénomène qui s’accentue en France depuis
quelques années ; la cuisine intégrée prend le pas sur la
pose libre » commente Alexander Lohnherr.

CUISINES MOREL

BALLERINA KÜCHEN

DES TECHNOLOGIES DE POINTE
pour un quotidien simplifié

Révélateur de tendances, le pavillon 7.3 de Foire de Paris
surprendra les visiteurs avec son offre extrêmement
large d’équipements hors-du-commun pour faciliter la
vie des Français. L’électroménager dernier-cri exposé
cette année aura comme ambition de simplifier les
tâches ménagères, de garantir des résultats aussi
précis que ceux des cuisines professionnelles ou
encore d’offrir toujours plus de confort au quotidien.
Réfrigérateurs, fours, robots multifonctions… les appareils

sont désormais connectés en Wi-Fi et soutiennent
l’utilisateur au jour le jour. Parmi plus de 50 marques
représentées, nombreuses sont celles qui feront tester
leurs produits pour offrir un aperçu au grand public de
la maison de demain. En 2018, Foire de Paris sera aussi
l’occasion de venir (re)découvrir les technologies phares
des marques emblématiques telles que Delonghi,
KitchenAid, Bosch, Dyson, Miele, Laurastar ou encore
SteamOne.

KUVINGS

MAGIMIX

Sur ces technologies avancées, Alexander Lohnherr précise que « les appareils deviennent très précis et performants
pour une meilleure conservation et préparation des aliments. La cuisine de demain sera intelligente et connectée ; les
consommateurs seront par exemple informés des dates de péremption des aliments contenus dans leur réfrigérateur,
leur permettant ainsi de réduire le gaspillage alimentaire, ils auront accès à des banques de recettes et à des consignes
détaillées grâce à des robots culinaires devenus de véritables seconds de cuisine. »

KENWOOD

DELONGHI

Save the date
Le Grand Prix de l’Innovation, révélateur de tendances
Foire de Paris 2018 accueillera la 13ème édition de son Grand Prix de l’Innovation (GPI)
qui récompense les innovations les plus remarquables de l’électroménager.
Annonce des produits nominés début avril et résultats du Grand Prix de l’Innovation 2018 révélés
le jour de l’ouverture de Foire de Paris, le 27 avril à 15h.

Ils seront présents sur
Foire de Paris en 2018
Bosch
Celtis
Cuisine Plus
Cuisines Godin
Dyson
Euroflex
KitchenAid
Laurastar
Miele
MISM (Mon Intérieur Sur Mesure)
Multivac
Schmidt
Singer
SteamOne
Vorwerk

Pour découvrir la liste intégrale des exposants 2018 :
www.foiredeparis.fr
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