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N UVELLE ÉDITION
FOIRE DE P RIS 2018
Du renouveau, des tendances
et du vert !
- RENDEZ-VOUS DU 27 AVRIL AU 8 MAI Alors que l’édition Hors-série Maison de Foire de Paris a clôturé ses portes il y a tout juste un mois avec de
très bons résultats, Carine Préterre, directrice de Foire de Paris, et son équipe, travaillent déjà au succès de
l’édition 2018. Un événement à ne pas manquer qui aura lieu du 27 avril au 8 mai 2018 à Paris Expo Porte de
Versailles et dont les ambassadeurs seront Caroline Tolila et Stéphane Marie.

UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE
L’édition 2017 a fait ses preuves avec un demi million de visiteurs, un panier moyen de 571€ et 270 millions
d’euros dépensés par les visiteurs auprès des exposants. 2018 marquera une nouvelle accélération dans le
renouveau de Foire de Paris. La recette ? Conserver l’ADN du salon, focalisé sur la Maison, tout en offrant
une sélection pointue et la plus large possible en termes d’ameublement, d’aménagement, de décoration, de
rénovation, de construction, d’innovation, de gastronomie mais aussi de bien-être et de tourisme. Le salon fait
évidemment la part belle aux métiers de l’artisanat, incontournables lorsqu’il s’agit de maison et d’habitat.
Il s’agit également de proposer aux visiteurs de vivre une expérience unique et festive, alliant shopping et
sortie en famille, sur 200 000m2. Aux détours des allées, semées de belles surprises et de découvertes, ils
pourront à la fois faire leurs achats, découvrir 3 500 marques, se restaurer ou encore assister aux animations
qui rythmeront les 12 jours de Foire de Paris.

LE PLUS GRAND
SALON D’EUROPE
POUR LA MAISON
27 AVRIL AU 8 MAI

« Foire de Paris est l’un des évènements
grand public qui bénéficie du plus
grand nombre de visiteurs et de chiffre
d’affaires généré pour les marques.
Véritable ville dans la ville, place
de commerce Live, c’est un salon
incontournable, où se rencontrent l’offre
et la demande », souligne Carine Préterre.

#foiredeparis
billets en vente sur foiredeparis.fr

LE JARDIN
À L’HONNEUR

pour cette édition 2018
Stéphane Marie, présentateur emblématique de
Silence, ça pousse ! et Carole Tolila, agitatrice de
talents qui opère à ses côtés, donnent la green attitude
à la 114ème édition de Foire de Paris. Après Stéphane
Thébaut en 2017, ce sont à deux experts réunis de la
végétalisation de notre quotidien que Foire de Paris
confie la mise en scène. Stéphane Marie a même pour
projet de dessiner la végétalisation de l’allée centrale,
qui évoluera tout au long du salon.

Décoration intérieure, potagers de balcon, vergers
urbains, la verdure envahit tous les univers de l’habitat
et Paris en sera pour 12 jours la capitale.
Objets, accessoires, jardins, terrasses, balcons, piscine,
design, beauté, bien-être, technologies, voyages,
mobilité, loisirs… ou comment entrer dans les 50
nuances de Green du plus grand salon d’Europe pour
la Maison.

POUR CAROLE TOLILA :
« J’ai accepté d’être ambassadrice pour
essayer de penser une Foire de Paris plus
green. Le végétal c’est lui le grand invité de
cette édition. J’aime dénicher et soutenir les
entrepreneurs et les créateurs, il me semble
que Foire de Paris est le lieu idéal pour cela
! C’est pour moi une grande fête populaire,
une photographie de notre époque et de
nos modes de consommations. Textures,
matériaux, volumes, formes, graphismes…
c’est l’occasion de découvrir comment seront
équipées nos maisons de demain.
J’aime l’idée que cette manifestation
accompagne les familles françaises à travers
le temps. Parce que les Français attachent
de plus en plus d’importance à leur extérieur,
jardin comme terrasse ou balcon, et font
même entrer le vert dans les intérieurs, il était
naturel de faire un focus « outdoor » pour
2018.

POUR STÉPHANE MARIE :
« C’est avec plaisir et une certaine fierté que
j’ai accepté d’être ambassadeur de Foire de
Paris, cet événement formidable où le public
peut découvrir des innovations proches de son
quotidien… Des idées pour améliorer son cadre
de vie ! Puisque le végétal y fait sa grande
entrée, il nous semblait évident Carole et moimême de supporter cette manifestation. La
foire de Paris a quelque chose de mythique
dans mon esprit. C’est l’endroit où vous vous
rendez pour découvrir ce que vous ne vous
attendez pas à trouver, et qui cependant vous
semblera indispensable, pour améliorer votre
quotidien. Toujours en quête de modernité,
répondant aux aspirations en constante
évolution des Parisiens, Foire de Paris est un
rassemblement autour de l’innovation, où
cultiver votre curiosité. »

Cinquième pièce de la maison, l’outdoor sera donc cette année enrichi et animera le salon.
Plein feu sur la végétalisation et la green attitude avec un espace tendances, un programme
évènementiel dédié porté par les ambassadeurs et même un marché aux ﬂeurs à l’extérieur
du pavillon 1. Pour compléter et parfaire cette green mania, Foire de Paris a conclu un
partenariat avec les Women’s garden Executive Club.
Ainsi, ce mouvement féminin qui a pour volonté de féminiser l’univers du jardinage, décernera
ses 3 labels « Elu par les femmes pour les femmes », « Elu par les femmes pour surprendre
les hommes » et « Elu par les femmes pour les enfants » le 8 février, ainsi qu’un nouveau
dédié à Foire de Paris « Elu par les visiteurs Foire de Paris », remis sur le salon.

Et toujours...
Le Village déco
Après le succès de la première édition, Village Déco, centre rayonnant des marques « happy
design » revient pour la seconde année.
Au cœur des tendances, cet espace de conseils, d’inspirations, d’expériences et d’achats a été
conçu en collaboration avec les experts dont Foire de Paris s’est entourée : la chroniqueuse
décoration et design Sylvie Adigard et la directrice générale adjointe de Nelly Rodi, Nathalie
Rozborski.
Le Village Deco 2018 surfera sur le Made in Paris. Pour la 1ère fois sur un salon grand public,
Foire de Paris proposera de découvrir le travail de makers Parisiens en live ! Des start-up ou
artisans-makers mettront en valeur savoir-faire et innovation au cours de démonstrations
en direct sur le salon.

Le Grand Prix de l’Innovation
Référence depuis plus de 10 ans, il récompensera comme chaque année les innovations de
l’électroménager et du smart home, dont l’espace sera mis en avant sous forme de popup store. Les maître-mots y seront découverte et innovation : le grand public pourra ainsi
découvrir de manière inédite les nouvelles solutions développées par les marques pour
faciliter la vie au quotidien.
Festival des Tropiques et richesses du monde
Foire de Paris propose à ses visiteurs une invitation au voyage à travers le monde en un
seul et même lieu, au travers des 33 000m2 dédiés au patrimoine culturel et gastronomique
international et aux artistes venus de tous les continents. Parmi ces exposants internationaux,
50 pays seront représentés. L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’artisanat étranger,
les richesses culturelles venues d’ailleurs et la cuisine du monde. Plus de 60 spectacles,
concerts et défilés gratuits, des parades les week-end et jours fériés, de la mode et de la
musique… aux couleurs des Iles et de l’Outre-Mer. Une fois encore, le Festival des Tropiques
fait la promesse d’un total dépaysement, qui se clôturera le 8 mai par le très attendu carnaval
des Tropiques !

La nocturne
Foire de Paris donne rendez-vous le samedi 5 mai aux amateurs de déco ou de rénovation,
aux afficionados de produits du terroir, de découvertes culinaires venues des îles, ou encore
de «take-away » servis dans les Food trucks, aux amoureux de la fête, de la musique et des
couleurs des tropiques…
Une soirée incontournable et inoubliable en perspective.

Ils seront présents sur
Foire de Paris en 2018
BoConcept
Les armoires de Paris
Miele
Roche Bobois
DeLonghi
Fermob
Pier Import
Dyson
Forge Adour
Brisach
Magimix
Veranda Rideau
Lacanche
Abrisud
Dunlopillo
Espace Aubade
Vorwerk
Pays représentés : Maroc, Algérie, Guadeloupe...
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