NEWS
TO U T E S L E S T E N DA N C E S D U Q U OT I D I E N R É U N I E S D U 2 7 AV R I L A U 8 M A I 2 0 1 9

AV R I L 2 0 1 9

02

DÉCRYPTAGE
DES TENDANCES

VIVRE, EXPÉRIMENTER,
VIBRER SUR FOIRE DE PARIS

FOCUS CONSOMMATION
RESPONSABLE

S’INFORMER

Foire de Paris au cœur
de l’innovation intuitive !

Grands Prix de l’Innovation
« É l e c t ro m é n a g e r » e t
«Habitat Intelligent».
Le meilleur des tendances
d’aujourd’hui et de demain
pour se faciliter la vie au
quotidien !

Les exclus 2019

Infos pratiques, contacts
presse

> toutes les tendances sur
FOIRE DE PARIS

> rendez-vous sur
FOIRE DE PARIS

> se connecter sur
FOIRE DE PARIS

> espace presse
WWW.FOIREDEPARIS.FR

QU I
DE NEUF

Foire de Paris
démocratise l’innovation intuitive
pour faciliter le quotidien de tous !
Agrégateur incontournable de nouveautés
et de talents, Foire de Paris repousse un peu
plus chaque année les limites de l’innovation.
S’imposant comme LA référence en la matière,
Foire de Paris propose à son public le meilleur
des tendances d’aujourd’hui et de demain

©FOIRE DE PARIS

pour se faciliter la vie au quotidien.

Pour la 14ème édition du Grand Prix de l’Innovation,
Foire de Paris innove et crée en parallèle de
la

catégorie

historique

«Electroménager»,

une seconde catégorie dédiée à «l’Habitat
Intelligent» afin de récompenser les plus belles
innovations dans ce domaine.
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GRAND PRIX DE L’I NN OVATI ON

UNE VÉRITABLE VITRINE,

FOIRE DE PARIS,

pour les innovations de demain !

au cœur de l'éco-système responsable !

Une occasion unique pour les grandes marques
comme les petits entrepreneurs de mettre en avant leurs
produits auprès d'experts, de journalistes ainsi qu’au
demi-million de visiteurs, dont 70% viennent pour
découvrir des nouveautés et des innovations.

La consommation responsable est, cette année, au
coeur du salon, avec en point d’orgue le prix Gifam de
la consommation responsable (Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager).
En effet, les marques sont invitées à mettre en avant des
critères spécifiques relatifs au respect de l’environnement
(caractéristiques d’éco-conception, consommation
énergétique…) , la durabilité (performance de l’appareil,
facilité de réparation, durée de disponibilité des piècesdétachées, …) et la recyclabilité.

#L’INCONTOURNABLE

#NOUVEAU

LE GRAND PRIX DE L’INNOVATION
FOIRE DE PARIS

LE GRAND PRIX DE L’INNOVATION
FOIRE DE PARIS

Catégorie Electroménager

Catégorie Habitat Intelligent

- Pavillon 7.3 -

- Pavillon 7.2 -

> La catégorie historique du GPI salue l’ingéniosité des
marques d’électroménager qui se mettent au service
des Français pour proposer des produits qui feront
vraiment la différence dans leur quotidien.

> Une nouvelle catégorie qui répond aux préoccupations
des Français et s’inscrit dans l’évolution des modes de
vie et usages du quotidien.

> 1 jury & 1 comité d’experts désignés par Foire de Paris.
> 6 prix décernés dont le Prix du Public.
NEW : Le prix Gifam de la consommation responsable.

> 1 jury & 1 comité d’experts désignés par Foire de Paris.
> 6 prix décernés dont le Prix du Public.
NEW : Le prix Allianz décerné par un jury expert.
Allianz France, acteur engagé dans la prévention, propose à ses clients
des solutions innovantes pour renforcer la sécurité de leur logement et
communique régulièrement des conseils pour prévenir les risques
domestiques. Allianz France propose ainsi un service d’assistance innovant, Allianz Safe Home, développé en partenariat avec Allianz Partners
et sa filiale TEL2S, pour protéger son domicile contre les risques domestiques.
Ce service permet notamment d’être alerté en cas de fumée ou
d’incendie et de déclencher les secours même quand l’assuré n’est pas
joignable. Allianz Safe Home est la première offre ouverte et automatisée
de téléassistance, pilotable depuis un smartphone.
Désigner le lauréat du Prix Allianz du Grand Prix de l’Innovation dans
la catégorie Habitat Intelligent fait écho à cet engagement pour une
maison plus sûre.

SAVE
THE

D TE

LUNDI 29 AVRIL 2019 À 15H00
pour la remise des prix sur la scène ouverte
du Pavillon 7.2 !
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#L’HABITAT INTELLIGENT

S’OFFRIR LA MAISON DE DEMAIN !
La maison, dernier bastion de l’intimité à avoir cédé à l’influence des réseaux sociaux et du «self habitat»,
est aujourd’hui considérée comme un miroir des aspirations, des modes de vie et des valeurs de ses habitants.

> L’habitat remplit désormais deux objectifs :
1. Assurer un rôle fonctionnel et esthétique.
Les intérieurs sont alors envisagés comme des
écosystèmes malins, optimisés, réactifs, autonomes et,
in fine, intelligents.

2. Se faire l’écho de notre époque agile, connectée
et soucieuse de l’environnement.
U n e i n te l l i g e n c e q u i ré p o n d a va n t to u t a u x
préoccupations de l’époque et suit l’évolution des
modes de vie et les usages du quotidien.

6.

©HOME POATGER

©VELUX

1.

©ASCIER GULDMANN

En 2019, Foire de Paris prend le pari que l’habitat connecté se doit d’être intuitif. Ci-dessous, la sélection officielle du
GPI Habitat Intelligent 2019, avec des produits innovants, étonnants et utiles, proposés par les plus grandes marques
comme par les petits entrepreneurs :

3.

4.

1/ Velux Active With Netatmo,
grâce à son capteur intelligent, la solution mesure en continu le taux de CO2, d’humidité et la température,
puis actionne automatiquement l’ouverture et la fermeture des fenêtres de toit et des stores VELUX.
2/ Home Potager,
potager vertical sans terre et connecté à une application mobile pour permettre à chacun de produire jusqu'à 100kg/an
en fruits et légumes sur son balcon, terrasse ou dans son jardin.
3/ Verisure,
système d’alarme connectée avec brouillard anti-cambriolage.
4/ Engie,
La chaudière Eideris est suivie à distance et en temps réel par des experts ENGIE Home Services pour plus de sérénité.
En cas de panne, le diagnostic à distance permet une grande réactivité pour rétablir au plus vite le confort du client.
5/ Campastyle Bains Holiday,
sèche-serviette intelligent de salle de bains avec soufflerie qui diffuse au cœur des serviettes pour assurer un séchage optimal
et un confort immédiat dans la salle de bain selon les besoins.
6/ Guldmann, plateforme élévatrice design pour faciliter l’accès d’un étage à l’autre aux personnes à mobilité réduite.
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©CAMPA

©VERISURE

©ENGIE

2.

5.

GRAND PRIX DE L’I NN OVATI ON

8.

©ECOWATER

©VERISURE

©BOOSSTHEAT

7.

3.

©BOSCH

9.

7/ Edro,
osmoseur d'eau avec personnalisation du goût de l’eau via un réglage du taux de sédiments souhaité.
8/ Boostheat.20,
chaudière à énergie renouvelable Made in France utilisant le principe de la pompe à chaleur avec un fluide frigorigène
2 000 fois moins polluant que les pompes à chaleur classiques.

10/ Muller Intuitiv,
solution connectée qui analyse les rythmes de vie
et du comportement thermique du bâtiment afin
de permettre de tenir informé l’habitant en cas de
mauvais usage.

©INFINI LEGNO

©TRYBA

©NOIROT

9/ Bosch,
Youseries, une gamme d’outils designs intuitifs et puissants composée d’une perceuse (Drill), ponceuse (Sand) et aspirateur (VAC).

11/ Tryba,
fenêtre PVC T84 RC40, une fenêtre ultra isolante à
sécurité renforcée avec 12 points de verrouillage.

12/ Infini Legno,
porte signature minéral acoustique dans des
matériaux 100% naturels.
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#L’ÉLECTROMÉNAGER

TOUJOURS À L’HONNEUR SUR FOIRE DE PARIS !
Véritable référence depuis près de 15 ans, le Grand Prix de l’Innovation récompense chaque année les innovations
les plus remarquables de l’Electroménager. Une occasion unique de découvrir les objets du quotidien qui vont
révolutionner la consommation dans les années à venir.

> Ci-dessous, la sélection officielle 2019,
depuis le plus beau des réfrigérateurs jusqu’au robot multifonction en passant par la machine à café…

©MOULINEX

5.

©KARCHER

©MIELE

1.

©ELECTROLUX

2.

3.

©NOVY

4.

1/ Moulinex,
invente la vapeur inversée ! Steam’up est un cuiseur vapeur s’adaptant à tous les contenants pour une cuisson parfaite et saine !
2/ Karcher,
adieu à la serpillère, le FC 3 est un nettoyeur de sol innovant et sans fil : le sol est propre et sec en 2 minutes !
3/ Electrolux,
la table à induction Sensepro possède une sonde de cuisson sans fil pour mesurer la température au degré près
permettant l’arrêt de la table dès le résultat de cuisson atteint : pour un œuf à la coque parfait !
4/ Novy,
Panorama Power est une table de cuisson induction avec hotte intégrée.
5/ Miele,
lave-vaisselle AutoDos avec PowerDisk® intégré, capable de gérer le cycle de lavage en toute autonomie (jusqu’à 28 lavages),
contrôlé à distance via un smartphone et ne consommant que 6 litres d’eau*.

* avec le programme Automatic – une économie d’eau d’environ 50%.
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©SHARP

8.

6.

©VORWERK

©MAGIMIX

7.
6/ Magimix,
offre un extracteur de jus, booster de vitamines pour conjuguer santé et plaisir.
7/ Thermomix,
présente TM6 un robot de cuisine multifonction connecté avec une plateforme de recettes Cookidoo® intégrée.

9/ Riviera&Bar,
un appareil de mise sous vide avec dateur pour
graver la date de mise sous vide (pas d’encre).

©VERITABLE

©SIMEO

©RIVIERA ET BAR

8/ Sharp,
Vacpac Pro SJ-F2560EVI est un réfrigérateur multi-portes avec un système de mise sous vide intégré.

10/ Siméo,
fini les sandwichs et vive le mijoté chaud en
pique-nique ! Thermal Cooker TCE610 permet de
débuter la cuisson à la maison et déguster le
repas chaud où l’on souhaite.

11/ Véritable,
Exky un potager urbain d’intérieur pour une récolte
d’aromates sains et savoureux toute l’année.
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14.

©PANASONIC

©SAMSUNG

13.

©BEKO

©DE LONGHI

12.

15.

12/ De Longhi,
présente Maestosa, un expresso broyeur connecté doté de deux bacs à grains et de 2 moulins permettant de changer de café selon ses envies.
13/ Panasonic,
Croustina est une machine à pain proposant 18 programmes dont 2 spéciaux sans gluten.
14/ Beko,
lave-vaisselle autodose DEN48430XRDOS est un lave-vaisselle avec un système de dosage lessiviel automatique.
15/ Samsung,
Dual Cook Flex est un four encastrable permettant de cuisiner simultanément deux plats
avec des paramètres de cuisson différents sans mélange d’odeur ni de saveurs grâce à sa double porte.
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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 DèS MAINTENANT,
MERCI DE SUIVRE CE LIEN ET DE REMPLIR
LES CHAMPS DEMANDÉS :

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

https://badge.foiredeparis.fr/accueil.htm/?Cat=PRESSE
TARIF PRÉVENTE :11€ (jusqu’au 26 avril 2019 uniquement sur le site web)
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)
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€ (tous les jours 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
C
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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

