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VIVRE, EXPÉRIMENTER,
VIBRER SUR FOIRE DE
PARIS

FOCUS SUR LE PÔLE
ENFANT & LOISIRS

DÉCRYPTAGE DES
TENDANCES
BY NELLYRODI©

S’INFORMER

Pop-up, parades, Escape
Game ou encore zone
de jeux…
Une déconnexion assurée
pendant 12 jours !

Les exclus 2019

Une année riche de plaisirs
et de découvertes dans
l’univers kids

Infos pratiques, contacts
presse

> rendez-vous sur
Foire de Paris

> se connecter sur
Foire de Paris

> toutes les tendances sur
Foire de Paris

> espace presse
www.FoiredeParis.Fr

QU I
DE NEUF

Foire de Paris,
la récré géante des vacances
de Pâques !

Salon incontournable pour dénicher les
dernières innovations et les nouveautés,
Foire de Paris est aussi un véritable lieu de
divertissement pour tous, tant pour les grands
que pour les petits, voyez plutôt !

La nouvelle génération de « cool kids » est célébrée
sur le salon via des produits tendances et des
animations ludiques. Expériences, offres mode
et déco, ateliers food, Pop-up by Kidexpo ou
encore garderie : la « mini mania » déferle sur

© SMOBY

le salon !
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#VIVRE DES AVENTURES
LUDIQUES & SPORTIVES

> Une expérience inédite avec Fundy :
la référence des produits innovants, 100% français pour les enfants !

Fundy, la start-up française experte du sourcing, du test et de la
commercialisation de produits innovants à destination des enfants
présentera son pop-up au sein du Village des Tendances dans le pavillon 3.
au programme : découverte de jeux et produits innovants 100% français
à destination des bébés, des enfants et des adolescents, un nailbar pour les
mamans et leurs petites filles, un atelier de décoration de pâtisseries ainsi
qu'un espace dédié aux jeux de billes autour des grandes équipes de football !
- Pavillon 3 -

> Un lieu de rencontre des traditions, de partage, de costumes et de danses !
En partenariat avec la Fédération du Carnaval Tropical de Paris et d’Île-deFrance, Foire de Paris fait vibrer les visiteurs sous le rythme de musiques et de
danses avec les parades. Organisées en extérieur, les week-ends et les jours
fériés en début d’après-midi, c’est une occasion idéale pour voyager
à travers diverses destinations en un seul et même lieu !
À noter : une journée dédiée au carnaval se tiendra le 8 mai sur la scène
du festival Tropiques en Fête !

> sortie en famille au Pop-up Kidexpo !
Cette année, la famille est à l’honneur avec un espace ludique et
pédagogique : le pop-up Kidexpo de 110m2 vous accueillera gratuitement
pendant 12 jours sur le salon pour le plus grand plaisir des enfants.
- Pavillon 1 -
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> Pascal Pich : un Iron Man sur Foire de Paris !
Le quintuple champion du monde d’ultra-triathlon Pascal Pich revient pour
la troisième année consécutive. Il détient son 12ème record du monde
depuis la dernière édition de Foire de Paris. Il a en effet parcouru 3 165,4 km
en 144 heures soit 6 jours et 6 nuits. L’équivalent de la distance entre Paris et
Le Caire.

©FOIRE DE PARIS

Parrainé par Michel drucker, Pascal Pich a décidé cette année de pousser
l’exploit encore plus loin au profit de l’association des anciens de la Légion
Étrangère et pour les blessés de guerre ! Il réalisera pendant les 12 jours de
Foire de Paris un triathlon iron Man : 3,8 km de natation + 180 km + 42,195 km
de course à pied par jour, soit 12 Iron Man en 12 jours !
En plus du traditionnel camion de la Légion Etrangère qui abritera le tapis
de course et le vélo, un bassin de 25m x 7m sera installé pour la partie natation.
Pascal Pich défiera aussi quelques célébrités de venir le soutenir dans l'eau,
à pieds ou sur un vélo... affaire à suivre !
- Pavillon 1 -

©SPRInGFREE TRAMPOLInE

> Faites le grand saut sur Foire de Paris !
Cette année en exclusivité, Foire de Paris propose le premier trampoline
interactif au monde : Tgoma de Springfree, pour un moment mémorable en
famille ! Il s’agit de trampolines dont les trois points forts sont : sécurité, qualité
et santé par l’absence de ressort et de cadre métallique.
Springfree proposera gratuitement des cours de trampoline pour une expérience
éducative, et sportive unique et encore plus amusante !
- Pavillon 1 -

> retour en enfance : entre nostalgie et évasion !
Au sein de l’Espace enfant de Foire de Paris, la Mer de Sable fera vivre aux
enfants une toute nouvelle expérience : un escape Game miniature.
Entre énigmes et découvertes, tout est réuni pour se laisser aller dans une
aventure incroyable !
- Pavillon 1 -

•4

Le premier fabricant de jouets français Smoby, offrira une zone de jeux pour
les tout-petits et les plus grands avec des jouets innovants, amusants,
à valeur éducative.
- Pavillon 1 -

Soucieux du bien-être des plus petits et de leurs parents,

FOIRE DE PARIS PROPOSE Un ACCOMPAGnEMEnT DES FAMILLES
et une offre unique pour les enfants, et leurs parents :

LA GARDERIE
Un espace ludique avec des animations.
Le tarif est de 5 € par heure et par enfant (pour
les 3-12 ans). La limite est de deux heures par
enfant. En partenariat avec Soline Agence.

- Pavillon 1 -

Z OM
SUR

COIN BÉBÉ
Gratuit (0-3 ans). Un espace change, allaitement,
préparation de repas, prêt de poussettes au sein
même de l’Espace Enfants.

ATELIERS DÉCO
- Pavillon 3 -

- Pavillon 1 -

Gratuits dédiés aux enfants.

& CUISINE
- Pavillon 7.1 -

inédit : la grande garderie de la Fondation affinity,
un dog-sitting gratuit pour chiens en partenariat avec Foire de Paris & Ultima !
Pour la première fois, Foire de Paris et la Fondation Affinity/Ultima, entité qui étudie et promeut le lien entre l’homme
et l’animal, mettent à l’honneur nos compagnons à quatre pattes avec un dog sitting gratuit pour chiens.
Au programme : chouchoutage des chiens et apprentissage du langage des chats.
La présence de professionnels sur place permettra aux visiteurs de profiter en toute quiétude de l’événement.
(Inscription au préalable et admission sur présentation du carnet de vaccinations et carte d’identité).
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#DÉCRYPTAGE

DES MARQUES HAUTEMEnT DÉSIRABLES POUR nOS TÊTES BLOnDES

> Pierre-Édouard Martial / Directeur Axe Luxe et Maison / Nellyrodi©

TeNdaNCes « Kids MaNia » !

©nELLYRODI

Cette année sera riche de plaisirs et de découvertes dans l’univers kids.
Ci-dessous un bref aperçu de petites marques hautement désirables tant attendues
pour 2019 à travers 4 univers créatifs identifiés par Pierre-Édouard Martial :

© ME BLUE PROTECT

3.
©DAR DES DÉLICES

color blocks/shooting ludiques/

2.

enfance décomplexée/
mix and match/

©SCULPAPER

1.

#POP ParTY/

1/ Dar Des Délices,
producteur de confiseries proposant une large gamme « flexitariste » destinée à tous les régimes : végétarien, végétalien, halal et cacher.
2/ SculPaper,
propose des kits DIY de sculptures et d’objets de décoration en papier.
3/ Myblueprotect,
propose une gamme de lunettes anti lumière bleue pour adultes et enfants.

#TRADY CooL/
iconiques français/valeurs sûres/
coolaboration/enfants modèles/

©BABYHOP

©MISALYA

1/ Misalya,
propose un concept de cadeaux de naissance et
prêt-à-porter pour bébés et enfants conçus avec
des matières biologiques certifiées par des labels
reconnus.
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©MADEMOISELLE LOYAL

marques patrimoines/

2/ BabyHop,
est la première communauté de parents dédiée
à la location de matériel pour bébés et enfants.

3/ Mademoiselle Loyal,
conçoit des cadres Playmobil® personnalisés
uniques et sur mesure.

©RIBAMBELLE

DES MARQUES HAUTEMEnT DÉSIRABLES POUR nOS TÊTES BLOnDES

3.
1.
©AH! JALOUSES

©DIAÏWAÏE

#SCAnDI PasTeL/
cocon /minimalisme/
tons demi teintes /univers/
poétique/romantisme/

2.
1/ Diaïwaïe,
propose des plantes assainissantes pour décorer les chambres d’enfants.
2/ Ah ! Jalouse,
assiettes bois et porcelaine personnalisables peintes à la main avec des décors colorés, ludiques et poétiques à destination des enfants.
3/ Ribambelle,
élabore une collection de bijoux fantaisie de qualité destinée aux petites filles de la naissance à 12 ans.

#RÊVES d’eNFaNT/
chambre réenchantée/mini univers/

1/ Bisame,
réinvente le quotidien parent-enfant à travers des
meubles 2 en 1, évolutifs et personnalisables qui
réunissent au sens propre les petits et les grands.

2/ Espace Loggia,
fabrique en France des chambres d’enfants ludiques,
fonctionnelles et évolutives. Elles offrent tout le
confort nécessaire pour s’épanouir, dormir, jouer,
travailler, dans une seule pièce.

©KULILE

©BISAME

©ESPACE LOGGIA

garçons/filles/esprit jeux/récré/

3/ Kulile,
met à disposition un outil de personnalisation en
3D, pour créer soi-même le meuble unique qui
s’accordera parfaitement à la chambre des enfants.
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PLAN
DU SALON

INFOS PRATIQUES

ACCRÉDITATION MODE D’EMPLOI

DES TARIFS POUR TOUS ET UnE BILLETTERIE DÉJA OUVERTE

POUR GAGnER DU TEMPS ET OBTEnIR
VOTRE ACCRÉDITATIOn DèSMAInTEnAnT,
MERCI DE SUIVRE CE LIEn ET DE REMPLIR
LES CHAMPS DEMAnDÉS :

www.foiredeparis.fr/Infos-pratiques-services/Billetterie

TariF PrÉveNTe :11€ (du 6 décembre au 26 avril 2019 uniquement sur le site web)

https://badge.foiredeparis.fr/accueil.htm/?Cat=PRESSE

TariF siTe web : 12,50€ (du 27 avril au 8 mai 2019 uniquement sur le site web )
PLeiN TariF Caisse : 15€ (aux caisses de la Porte de Versailles du 27 avril au 8 mai 2019)
Pass FaMiLLe : 35€ (2 billets adultes + 2 billets enfants, sur le site web et aux caisses)
TariF NoCTUrNe : 7€ (accès à Foire de Paris 2019 le jour de son choix dès 17h
du 27 avril au 8 mai 2019 y compris les week-ends et jours fériés)
TariF eNFaNT (7–14 ans) : 7€ (sur le site web et aux caisses)

ÉD
ACCR

eNFaNT (moins de 7 ans) : gratuit
TariF haPPY hoUr : 7€ (tlj à partir de 17 h)

ITATIOn

SUIVEz TOUTE L’ACTUALITÉ FOIRE DE PARIS
#foiredeparis @foiredeparis
www.foiredeparis.fr

FOIRE DE PARIS
du 27 avril au 8 mai 2019,
Tous les jours de 10 h – 19 h et jusqu’à 22 h le 4 mai
Au Parc des expos - Porte de Versailles
Retrouvez toutes les informations, communiqués et visuels sur l’espace presse de l’événement :
Foiredeparis.fr/espace-Presse
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MÉdias PriNT web eT 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
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Tv & radios
Estelle BIGOURET / estelle.bigouret@comexposium.com
Mathilde DUPOUTS / mathilde.dupouts@comexposium.com
Tél : 01 76 77 14 93

