communiqué de presse
Le Salon des Familles
Maternité, paternité, enfant de 0 à 6 ans
paris, le 28 mars 2019

Un événement grand public très attendu et exclusivement dédié à l’univers de la famille,
qui aura lieu au Parc des Expositions Porte de Versailles du 10 au 12 janvier 2020
Imaginé et mis en scène par les organisateurs du salon Babycool Paris, le plus grand rendez-vous national
intergénérationnel rassemblera en un même lieu les différents acteurs de la petite enfance et les consommateurs
(futurs parents, parents, grands-parents et enfants).

Tout le panorama de ce secteur d’activité, dont le chiffre d’affaires représente plus de 7 milliards d’euros
en termes de produits et services spécialisés, sera réparti sur 8 villages :
>> Puériculture et jouet 1° âge
>> Nutrition et alimentation bio
>> Santé, bien-être et soins
>> Mode enfant et future maman, chaussant
>> Culture, loisirs et sorties en famille
>> Crèches, garderies et petite enfance
>> Institutions, fédérations et associations
>> Le Lab Innovations, qui mettra en lumière les start-up et les projets les plus novateurs

Les organisateurs comptent accueillir environ 30 000
visiteurs et clients potentiels (issus de la cible CSP+
et CSP++ et provenant à 70% d’Île-de-France), qui
viendront échanger avec les exposants et participer
aux nombreux ateliers didactiques, aux conférences
et aux tables rondes.

Pendant ces 3 jours, les visiteurs pourront aussi
faire un plein d’animations en famille :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la serre bio
le coin massage bébés
le parcours de motricité
la surprenante cuisine XXL
l’atelier sensoriel et d’éveil au goût
les produits de la ruche
le yoga parents-enfants
le mini-terrain de sport
les loisirs créatifs
une expo photos

pour n’en citer que quelques unes…
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Le salon se déroulera au Parc des Expositions de
la Porte de Versailles, le rendez-vous parisien des
événement majeurs.
Certifié ISO20121, VIPARIS va accompagner les
organisateurs dans leur processus de salon B2C
éco-engagé, intégrant ainsi un large réseau de
collaborateurs conformes à leur charte de valeurs,
de la conception à la production.

Ces activités et interventions auront pour objectif
de sensibiliser le public au développement durable,
à l’alimentation saine et équilibrée, au gâchis
alimentaire ou à l’activité physique…
À destination des exposants, le salon proposera un
espace dédié « Business meeting » qui permettra
à chacun de rencontrer des décideurs et relais
d’opinion.

Le budget communication, estimé à hauteur de
200 000 €, permettra de déployer une stratégie
multicanal avec notamment la diffusion LIVE du
salon sur les principaux réseaux sociaux.
Des partenaires médias leaders viendront renforcer
l’équipe, pour une garantie de qualité et d’efficacité.

Une tribune professionnelle sera également mise à
leur disposition, pour qu’ils puissent présenter leurs
nouveautés et interagir avec leurs publics.
Parallèlement, quatre concours seront organisés
afin de récompenser les innovations les plus
percutantes. Le jury sera composé de journalistes,
d’influenceurs, de chefs d’entreprise et de parents.
Enfin, une application mobile dédiée communiquera
en temps réel le plan des exposants, les codes promo
des marques et le calendrier de leurs animations.

en résumé

Le Salon des Familles Paris 2020
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020
Parc des Expositions Porte de Versailles, pavillon 7.1
•
•
•
•
•
•

8 villages thématiques
Des dizaines d’ateliers
30 000 visiteurs attendus
1 journée presse/influenceurs
1 application mobile dédiée
Diffusion LIVE du salon sur les réseaux sociaux

Restez connectés
salondesfamilles.com

D’autres informations suivront au fil des mois.

CONTACTS
* Organisation : Charly Chassagne au +33 6 76 12 52 30
* Presse : Tosc’Anne Communication / Jean Cousseau au +33 6 07 77 77 59

2

