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KIDEXPO 2016 - BILAN

Le 10ème anniversaire de KidExpo 
a tenu toutes ses promesses !

« Avec plus de 300 exposants, des centaines d’animati ons 
et une progression de 15% du visitorat (inédit pour un 
salon grand public cett e année), Kidexpo s’impose une 
fois de plus comme l’évènement incontournable pour les 
familles pendant les vacances de la Toussaint » commente 
Anne-France Mareine, Commissaire Général de Kidexpo.

    Chiff res clés

   
+15% de visiteurs

   
3 000 enseignants

   
2 visiteurs sur 3 passent la journée à Kidexpo

   
60% des visiteurs eff ectuent des achats

 

   300 exposants
   20 000 m² d’expositi on
   5 jours d’ouverture au public
   Un show permanent : dédicaces, rencontres avec les héros préférés 
   des enfants...
   Un goûter géant off ert à tous les visiteurs

   550 journalistes accrédités
   450 retombées médias

Visiteurs

 Le salon

 Médias
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Kidexpo, l’évènement incontournable pour les familles pendant les vacances de la Toussaint

Le profil des visiteurs

85% des visiteurs viennent en famille
84% des parents ont entre 26 et 50 ans
75% des visiteurs viennent d’un grand bassin Ile-de-France
74% des enfants ont entre 4 et 12 ans
70% des visiteurs déclarent souhaiter revenir en 2017
60% des visiteurs venaient pour la 1ère fois à Kidexpo

60% des visiteurs effectuent des achats à Kidexpo
Panier moyen : entre 30 et 50 €

Les achats sont principalement :
• Jeux & Jouets : 65%
• Loisir créatif : 43%
• Educatif : 36%
• Vie courante : 15%

Les objectifs de visite
Repérage pour Noël : 83%
Profiter d’un moment ludique et pédagogique en famille : 72%
Participer à des ateliers & animations : 53%
S’informer sur les nouvelles offres pour les familles : 42%

La richesse et la qualité des expériences proposées aux familles par Kidexpo 
et ses exposants apportent une satisfaction remarquable du visitorat.

« Nous avons passé une journée exceptionnelle sur le salon Kidexpo, mes 
2 enfants ont vécu des expériences inoubliables. Ils sont repartis ravis des 
animations et de leur shopping.
Au plaisir de retrouver le salon l’an prochain;
Sandra A. »

Le Shopping
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Kidexpo, l’évènement incontournable pour les familles pendant les vacances de la Toussaint « Plus le monde est virtuel, plus la rencontre est essentielle » 
 Kidexpo, la promesse d’une rencontre avec des publics variés sur un thème fédérateur : la Famille

Les objectifs d’une participation

• Lancer un nouveau produit ou service
• Renforcer l’image de marque
• Faire un test marketing
• Nouer des contacts professionnels
• Obtenir des retombées média

=> 85% des exposants ont atteint leurs objectifs
=> 90% recommandent Kidexpo

Des univers très variés au sein du salon

Alimentation, culture, projets éducatifs innovants, high-tech, mode, animaux
Destinations de vacances en famille, parcs d’attraction, sport, sorties culturelles

Jeux, jouets, loisirs créatifs

Un événement 360°

La rencontre avec les familles

Des connexions professionnelles : industries de l’enfant, 
acheteurs de la distribution, communauté éducative, élus 
jeunesse & famille

Le temps fort de l’année pour les médias sur le thème de 
la famille

« Notre participation à Kidexpo 2016 fut un vrai succès. Nous avons atteint grand 
nombre de nos objectifs, tant sur la fréquentation de notre stand et la participation de 
notre jeune public à nos animations, que sur les retombées médias et la mise en avant 
de notre marque. Nous reviendrons l’année prochaine avec des animations toujours 
plus attrayantes, pour la joie et le plaisir des enfants ! » Laetitia Leclerc – Panini

« C’est l’endroit idéal en terme de visibilité pour 
le lancement d’un nouveau produit qui permet de 
répondre à un besoin en famille. Très belle organisation 
et événement, d’abord en tant que maman visiteur et 
ensuite comme exposant. » Jacqueline Denkic – Neutralit
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Une médiati sati on excepti onnelle

75 sujets Radio & TV

150 arti cles de presse

350 arti cles web & blogs 

550 journalistes accrédités, tous fans de Kidexpo !

« Le plus grand salon dédié aux enfants » Télé mati n – France 2

 « Devenu en 10 ans le rendez-vous incontournable des 
fabricants de jouets » JT 13h - TF1

« C’est leur grande fête (…) L’occasion pour les parents et 
surtout les enfants de découvrir des bons plans et animati ons » 
- Direct Mati n

Une campagne d’affi  chage puissante

• 2 200 fl ancs de bus à Paris et en IdF 
• 350 panneaux Decaux dans Paris 
• 173 panneaux lumineux dans Paris 
• Affi  chage sur le périphérique parisien 
• 2 500 affi  ches dans les commerces de proximité à Paris  
et en proche banlieue 
• 3 000 affi  ches dans les billett eries de France, ludothèques, 
associati ons familiales…
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Cap sur 2017 ! Du jeudi 26 au lundi 30 octobre, Hall 4, Paris Porte de Versailles

Toujours au rendez-vous 

• Le show by Kidexpo : des avant-premières de fi lms et de séries, des 
rencontres avec les héros préférés des enfants, des dédicaces, des fl ash 
mobs, etc…

• Un goûter géant équilibré off ert à tous les visiteurs de 15h30 à 17h

• Le coin des parents : tous les nouveaux produits et services qui 
facilitent la vie quoti dienne des familles

C’est nouveau !

• Jeux & Jouets : le laboratoire des tendances de Noël 2017

• Kid’s Lab, le CES des Kid’s à Paris : toutes les applicati ons, objets 
connectés, nouvelles technologies qui facilitent la vie des familles

• Un forum des méti ers : des professionnels viennent à la rencontre 
des enfants et de leurs parents pour partager leur passion pour leur 
méti er : enseignant, journaliste, astronaute,  community manager, 
boulanger, infi rmier…

Contact : 

Anne-France Mareine
Commissaire Général

01 44 31 82 45 / 06 61 96 99 99
Anne-France.mareine@conti nentalexpo.com

Kid Expo est organisé par Conti nental Expo
24 rue Saint-Victor 75005 Paris

www.kidexpo.com


