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FOIRE DE PARIS, J-23
Ne manquez pas l’édition 2019 !
Accréditations : mode d’emploi
S’accréditer sur Foire de Paris en quatre étapes :

Ø
Ø
Ø
Ø

Rendez-vous sur https://badge.foiredeparis.fr/accueil.htm/?Cat=PRESSE
Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez en créer un en quelques minutes.
Remplissez les informations nécessaires
Recevez votre accréditation par e-mail

Les rendez-vous presse 2019 !
Inauguration de Foire de Paris par Anne Hidalgo – samedi 27 avril à 10h
La Maire de Paris prononcera ensuite un discours inaugural à 12h30– Pavillon 3

Révélation des palmarès - lundi 29 avril à 15h

Véritables révélateurs de tendances, les Grand Prix de l’Innovation exposent le meilleur
des nouveautés électroménager et, pour la première fois, l'habitat intelligent !
Grand Prix de l’Innovation – Electroménager – Scène ouverte Pavillon 7.2
Grand Prix de l’Innovation – Habitat Intelligent – Scène ouverte Pavillon 7.2

Conférence de presse sur les tendances et le marché de la cuisine
sur-mesure – vendredi 3 mai à 11h30
Journée spéciale Cuisine en partenariat avec le SNEC - Scène ouverte Pavillon 7.2
Révélation des lauréats - 7 mai 2019 à 19h

Le Concours Lépine International Paris récompense les meilleures innovations de l’année
parmi 5 catégories : l’Univers Connecté, Nature & Art de Vivre, Santé & Nouvelles
Technologies, Transport & Industrie, Le Monde Invente !
Concours Lépine International Paris – Pavillon 2.1

Des intervenants d’exception !
Stéphane Plaza, ambassadeur Maison de Foire de Paris 2019 !

Il apportera auprès du ½ million de visiteurs attendus sur Foire de Paris, sa vision, ses idées
pratiques et ses conseils d’expert.
Quatre conférences gratuites au sein du Pavillon 7.2
- Samedi 27 avril de 11h30 à 12h30 et Samedi 4 mai de 17h30 à 18h30 :
« Le marché de l’immobilier francilien : erreurs à ne pas commettre et astuces pour bien
louer/acheter/vendre »
- Samedi 27 avril de 14h30 à 15h30 et Lundi 29 avril de 14h à 15h :
« Les clés du home-staging pour mieux vendre votre bien ou simplement s’y sentir mieux sans
réaliser de gros travaux »
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Sylvie Adigard, LA spécialiste de la
décoration, du design et de
l’architecture,
proposera
une
conférence gratuite :
« Métiers d’arts et métiers d’avenir »
Mardi 30 avril - Pavillon 7.2
15h30 - 16h30
Scène ouverte

Alexia
Duchêne,
candidate
emblématique de la saison 10 de
l’émission Top Chef diffusée sur
M6, proposera deux ateliers
culinaires gratuits le 4 mai.
Samedi 4 mai – Pavillon 7.1
18h45 - 19h45
20h15 - 21h15
à l’atelier de Secrets de cuisine.
Une séance de dédicaces sera
également prévue.
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Stéphane Marie et Carole Tolila : le
duo de choc de Foire de Paris 2018
est de retour ! Ils proposeront des
conférences gratuites sur les thèmes
du jardin et de la décoration.

Sophie Ferjani donnera des
conférences exclusives ! Au
programme : les grandes
tendances décoration et le
home-staging. A l’issue, le
public pourra interagir avec elle
et lui poser des questions.

Stéphane Marie animera deux
conférences gratuites autour du jardin
et du potager.

Mercredi 1er mai - Pavillon 3
14h30 - 15h30

Mardi 30 avril - Pavillon 7.2
10h30 - 11h30
13h - 14h

Une séance de dédicaces sera
également prévue.

Carole Tolila proposera 2 conférences
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C O N T A C T S
MÉDIAS PRINT WEB & E INFLUENCE
Laurence FAUCHET / l.fauchet@rpca.fr
Guillaume CONSTANTIN / g.constantin@rpca.fr
Hyacinthe PRACHE / h.prache@rpca.fr
Pauline VIAL / p.vial@rpca.fr
Tél : 01 42 30 81 00

« Créer sa déco nature »
Lundi 6 mai
12h30- 13h30 - Pavillon 7.2
16h - 17h - Pavillon 3

P R E S S E
TV & RADIOS
Estelle BIGOURET / estelle.bigouret@comexposium.com
Mathilde DUPOUTS / mathilde.dupouts@comexposium.com
Tél : 01 76 77 14 93

Un évènement du Groupe Comexposium :

Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant 135 évènements 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.

