
Décryptage DeS
teNDaNceS
by NellyroDI© 

Foire de Paris célèbre les
Détails Précieux. 

> toutes les tendances sur
Foire de Paris

VIVre, eXpérIMeNter,
VIbrer SUr FoIre De parIS

Village des Tendances,
Emmaüs, Scène Ouverte
Construction & Rénovation
ou encore Marché aux
plantes…Une déconnexion
assurée pendant 12 jours !

> rendez-vous sur    
Foire de Paris

FocUS cUISINe 

Les exclus 2019

> se connecter sur
Foire de Paris

S’INForMer

Infos pratiques, contacts
presse

> espace presse
www.FoiredeParis.Fr
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Foire de Paris, 
le plus grand salon d’europe

pour la maison ! 

Durant 12 jours, Foire de Paris rassemble tous

les acteurs de l’habitat pour le plus grand

plaisir des visiteurs et surtout des porteurs de

projets maison. 

Des espaces 100% maison répartis en 9

domaines  : Décoration & Ameublement,

Cuisine & Salle de Bains, Électroménager,

Construction & Rénovation, Jardin, Vérandas,

Piscines & Spa, Cheminées & Poêles, Literie... 
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T E N D A N C E  
#TENDANCE

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

2.
1/ bloon,

alternative originale aux sièges de maison, leur design unique, en fait un objet de décoration élégant urbain, chic et pratique. Stand 3 F076

2/ convertible contemporain,
a le pouvoir de changer une pièce grâce à ses canapés convertibles haut-de- gamme. Salon le jour et chambre la nuit, c’est selon l’envie. Stand 3 J013

3/ Quadro, 
facilite le quotidien grâce à des solutions de rangement sur-mesure entièrement personnalisables. Stand 2.2 C008

4/ living rom,
repousse les limites de la personnalisation et offre une expérience de co-création pour un mobilier qui reflète les envies. Stands 3 C005 - 3 D005

3.
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Foire de Paris  
démocratise la préciosité ! 
en 2019, Foire de Paris célèbre les détails Précieux.

Dans la continuité du minimalisme scandinave, les Détails Précieux
s’installent et s’imposent comme la touche personnelle qui réveille la
décoration de l’espace de vie. Le mot d’ordre est lancé : ré-enchanter le
quotidien devient une priorité, et ce, dans tous les domaines.

Petits électroménagers, petits objets du quotidien et même mobiliers
subliment, par touches successives, chaque pièce de la maison. 

Ci-dessous un bref aperçu des exposants pour nourrir vos idées déco : 

4.

#ONDE vitale/
Artisanal/Fonctionnel/Naturel/

Expérimental/Simplicité/Technique/

Bienveillance/Fraîcheur/

1.
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> Pierre-Édouard Martial / Directeur Axe Luxe et Maison / Nellyrodi©

2.

1/ bang & olufsen,
architecte du son et de l’image, cette marque emblématique révolutionne le design, la technologie et l’innovation. Stand 7.3 F004

2/ Infini legno, 
marque référente en rénovation d’intérieur et décoration qui bouscule les codes en s’associant à Diesel Living. Stands 7.2 G001 - 7.2 G007

3/ My création Design,
mobilier design et contemporain spécialement adapté aux petites surfaces et à toutes les pièces de la maison. Stand 3 F065

4/ paris cheminées,
réchauffe tous les intérieurs et crée de véritables moments de partages au coin du feu… version contemporaine ! Stand 3 D091
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#MIx MagNetic/
Prospectif/Romantique/Connecté/

Technologique/Minimal/

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

2.

1/ burov,
conçoit et fabrique des fauteuils et canapés haut de gamme, réputés pour leur confort irréprochable. Investit également les espaces extérieurs

et apporte une touche design aux terrasses et jardins. Stand 3 D023

2/ reflex’ sol,
habille fenêtres, vérandas et baies vitrées avec des stores anti-chaleur. Stand 1 G061

3/ preti France, 
fabrique des baignoires balnéo sur-mesure en France, ergonomie unique et technologie de balnéo professionnelle. Stand 7.3 H097

4/ antiekbouw,
redonne vie à des matériaux anciens pour offrir un cachet vintage et authentique  à votre déco. Stand 7.2 F015
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T E N D A N C E  

#VOYAGE chic/
Elégance/Raffinement/Esthète/

Précieux/Baroque/Fantaisie/ 

Savoir-faire/Architecturé/

©PRETI FRANCE

©BUROV

©REFLExSOL

4.
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> Pierre-Édouard Martial / Directeur Axe Luxe et Maison / Nellyrodi©

1/ the Full room, 
Marketplace collaborative dédiée à l'univers de la maison qui propose de concrétiser un projet déco de A à Z. La plateforme regroupe

l’inspiration d’un magazine déco, la personnalisation d’un architecte d’intérieur ainsi qu’une boutique de marques de décoration. Stand 3 G077

2/ Kitchenaid,
avec son robot iconique célèbre ses 100 ans. La marque offre une gamme complète d’appareils ménagers robustes,

au design distinctif et accompagne, au quotidien, les passionnés de cuisine. Stand 7.3 F034

3/ Sculpaper,
propose des kits DIY de sculptures et d’objets de décoration en papier. Stand PDE A081

4/ Mojow,
mobilier « gonflé » qui revisite les codes de l’Indoor/Outdoor avec une collection moderne d’assises colorées, translucides et nomades. Stands 3 D066 - 1 D028
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#MIx MagNetic/
Prospectif/Romantique/Connecté/

Technologique/Minimal/

Confortable/Hédoniste/Ludique/
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#NOUVEAUTÉS
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> village des tendances : 
LE rendez vous des aficionados du lifestyle ! 
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la bUlle Déco
où se tiendront une soixantaine d’ateliers et de talks dédiés à l’univers de la
maison et animés par des professionnels et des personnalités du monde de
l’habitat. Parmis lesquels : Maison Créative, Mon coach déco, Rencontre Un Archi,
The Full Room…

Programme détaillé et inscriptions sur le site Foire de Paris à partir du 1er avril
ou directement sur place. 

l’eSpace « rencontreUnarchi.com » 
donne à chaque visiteur la possibilité de ré-inventer son habitat en faisant des
économies. Ils seront au rendez-vous pour apporter leurs conseils sur :
la construction d'une maison, l’agencement des pièces, le choix des couleurs
ou encore l’optimisation d’espaces. 

Rendez-vous personnalisés et gratuits de 30 minutes - inscriptions sur le site Foire
de Paris à partir du 1er avril ou directement sur place 

- Pavillon 3 x Pavillon 7.2 -

Drawing the city,
planches apéritives gravées d’une fresque représentant
différentes villes. 

le green griot,
éco-produits nomades, élégants astucieux et durables
pour le jardin, les balades, les pique-niques et la
sieste fabriqués en France.

oso System,
table nomade sans pieds innovante et adaptée au
mode de vie urbain. Elle peut être fixée sur un mur,
un meuble ou un balcon.

l’échapée verte,
crée des ‘Terras’ véritables petits coins de nature
sous verre, capables de vivre et d’évoluer de façon
quasiment autonome.  

Diaïwaïe,
compagnons végétaux dans pots déco cherchent
proprio.

Scentys,
créateur et expert de la diffusion de parfum dans l'air.

ginandger,
bijoux Made in Paris en plaqué or.

En quête d’inspiration  ? les visiteurs ont rendez-vous au village des
tendances : un concept store entièrement dédié au coup de cœur
shopping, à la déco mais aussi aux accessoires de Créateurs tel que des
bijoux. Idéal pour les férus de tendances !  

Les nombreuses marques présentes offriront la possibilité aux visiteurs de
dénicher l’objet déco qui fera toute la différence dans leur intérieur ou
l’accessoire qui finira un look.

- Pavillon 3 -
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> village des tendances : 
la Ville de Paris revient sur FOIRE DE PARIS 2019  

La Ville de Paris est la première collectivité en France à commercialiser ses
marques sous licence. Elle soutient le savoir-faire et l’identité parisienne en
soutenant l'excellence du fabriqué en France.

Elle s’installe cette année au cœur du Village des Tendances pour y présenter
ses produits 100 % made in France.

2 univers y seront présentés en exclusivité : l’art de la table et le linge de table.

La Ville de Paris s’associe à Pillivuyt autour d’une collection d’art de la table,
contribuant à mettre en lumière le savoir-faire ancestral des maîtres porcelainiers
et valorisant une fabrication et une qualité 100 % française (assiettes, tasses…).

Paris lance également une élégante collection de linge de table aux décors
parisiens en s’associant à Garnier-Thiebaut, l’une des premières entreprises
à obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant, qui conçoit et fabrique au
cœur des Vosges les plus beaux damassés de coton qui équipent les plus
grands palaces parisiens ( torchons, serviettes…)

Une nouvelle fois, La Ville de Paris accueillera sur son stand certains artisans
du label «  Fabriqué à Paris  ». L’occasion pour les visiteurs d’aller à leur
rencontre et de découvrir la diversité et le savoir-faire des créateurs de la
capitale.

-    Pavillon 3 -

©PILLIVUYT

©VILLE DE PARIS & GARNIER-THIEBAUT
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eMMaüS,
un marché solidaire au cœur de la
Foire de Paris !

A l'occasion de Foire de Paris, Label Emmaüs,
première marketplace solidaire en ligne, sera
présent autour de 5 univers : déco, mode, culture,
multimédia et mobilier professionnel. 

Label Emmaüs propose aujourd'hui près de 400 000
produits et souhaite demain devenir la boutique
en ligne de référence de la consommation éthique,
véritable contre-modèle aux géants du e-commerce.

C’est également une coopérative qui unit des
centaines d'adhérents (vendeurs, particuliers, 
partenaires, salariés, associations Emmaüs...)
autour d'une même mission : développer l’emploi
des plus exclus sur les métiers en tension du
e-commerce et du numérique.

L’occasion de rencontrer l’équipe et de découvrir
une sélection de l’e-shop.

- Pavillon 7.2 -

ScèNe oUVerte coNStrUctIoN &
réNoVatIoN,
le terrain de jeux des bricoleurs en
herbe !

Foire de Paris présente la 1ère scène ouverte
dédiée à l’univers de la rénovation et du bricolage.
Au programme  : une quinzaine de sessions
conseils maison exclusifs animées par des experts
tels que Stéphane Plaza, Sylvie Adigard ou encore
Nellyrodi©, plus de 30 ateliers gratuits dédiés à la
rénovation et au bricolage mais aussi des
démonstrations de produits des exposants pour
découvrir les nouveautés et essayer avant d’acheter. 

En partenariat avec Mon coach brico, Label Emmaüs,
RencontreUnArchi.com.

Programme détaillé sur le site Foire de Paris à
partir du 1er avril ou directement sur place 

- Pavillon 7.2 -

Marché aUX plaNteS,
la green touch déco !

Arbustes, rosiers, oliviers, palmiers, lauriers roses
ou encore plantes topiaires vont envahir l’allée
centrale de Foire de Paris à l’occasion d’un
marché aux plantes. Les visiteurs pourront bénéficier
de conseils de jardiniers ou de paysagistes et
pourront repartir avec leurs coups de cœur
végétaux.

- Allée Centrale -

M A I S O N  2 0 1 9   

stéphane Plaza  
ambassadeur incontournable du monde de l’habitat ! 

Foire de Paris est fier de confier cette nouvelle édition au regard expert du
talentueux Stéphane Plaza.

Agent immobilier, animateur radio, acteur, et surtout présentateur emblématique
de Maison à vendre et Chasseurs d'appart sur M6, Stéphane Plaza
apportera auprès des visiteurs attendus sa vision, ses idées pratiques et ses
conseils d’expert.

Bientôt aux commandes d'une nouvelle émission de décoration sur M6,
c’est naturellement que l’agitateur de nos habitats décryptera les dernières
tendances, les innovations et les nouveautés qui changent positivement le
quotidien des Français !
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1/ gicinque,
cuisines modernes de qualité italienne et design contemporain, fabriquées en Italie. Stand 7.3 N074

2/ lenimax Val Design,
cuisines sur-mesure, adaptées aux besoins de chacun. Stand 7.3 M060

1. 2.
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#FOCUS CUIS INE

> cuisine Modulo : 
un lieu de vie, d’envies et de hobbies !

cuisiNe vivo
Des envies et des façons de vivre qui cohabitent dans une pièce maîtresse.  
En quête de moments de convivialité comme de parenthèses cocon. Un lieu « in vivo » à composer et recomposer
selon l’évolution des usages et des rythmes. Solutions de rangements innovantes et malignes, projet pensé sur-mesure,
la cuisine devient salon.

1/ gieffe cucine,
cuisines reflétent la tradition de l’élégance et le plus grand savoir-faire de l’artisanat industriel de l’Italie. Stand 7.3 K120

2/ Kvik,
cuisines, salles de bains et penderies au design danois à des prix étonnamment bas. Stand 7.3 L140

1. 2.

cuisiNe dÉco
Reflet des tendances et d’une quête d’esthétisme, le projet cuisine devient le terrain
de jeu favori des « prosumers » qui se rêvent décorateurs, architectes, scénographes, … 
Une pièce d’exposition qui témoigne du parti-pris stylistique, tout en s’inscrivant dans une exigence de praticité et de
fonctionnalité.
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cuisiNe Pro
La cuisine est l’endroit de préparation des repas mais elle devient également un lab/
atelier, à l’instar de ces nouveaux lieux de restauration où les coulisses des cuisines sont
au cœur de la scénographie.  
D’un lieu de savoir-faire, elle se transforme petit à petit en lieu du « faire-savoir ». Aujourd’hui, on utilise et on montre :
matériaux performants, collaborations des cuisinistes avec des Chefs, ustensiles de pointe comme une cuisine de
Chef, etc.

1/ arthur bonnet,
propose trois gammes de cuisines aménagées/équipées design et tendance. Stand 7.3 K002

2/ cucine lube,
offre un vaste choix de modèles classiques et modernes pour que la cuisine devienne un véritable lieu de vie. Stand 7.3 K084

1. 2.
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en partenariat avec le syndicat National de l’Équipement de la cuisine (sNec),

Foire de Paris organise pour la première fois une journée dédiée à tous les projets cuisine. 

AU PROGRAMME
/ une conférence à destination de la presse et des professionnels sur les tendances et le marché de la cuisine sur-mesure /

/ des conseils consommateurs pour optimiser l’implantation de sa cuisine, trouver son style, 
comprendre les modes de financement, choisir le bon électroménager ou encore découvrir

les cuisines connectées d’aujourd’hui et de demain /

/ les Étoiles de la cuisine récompenseront les projets cuisine les plus innovants, décernées par un comité d’experts /

Programme détaillé sur le site Foire de Paris à partir du 1er avril ou directement sur place. 

veNdredi 3 Mai 2019
FOIRE DE PARIS FÊTE LA CUISINE SUR-MESURE
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#SE RV ICES

FlâNer eN toUte légèreté SUr FoIre
De parIS,
sans s’encombrer avec avec
MyTrooperS ! 

Qui n’a jamais voulu rapporter chez soi un
meuble, une décoration ou encore un gadget
déniché sur la Foire de Paris ? 

Cette année c’est possible !  En partenariat avec
MyTrooperS, start-up spécialisée dans le transport
à la demande, Foire de Paris propose aux visiteurs
un service de livraison rapide, efficace et abordable ! 

- Espace Services, Allée Centrale ou appel d’un
livreur directement grâce à la ligne directe qui sera
mise en place pendant le salon -

UN plUS graND coNFort,
pour une visite légère et en toute liberté ! 

Foire de Paris permet aux visiteurs de faire leur
shopping les mains libres avec la présence d’un
vestiaire (manteaux, sacs à mains) et d’une
consigne (petites valises) Vestiaire :

2€ // Consigne : 3€

- Espace Services, Allée Centrale en extérieur -

eSpace MéDIateUrS,
la garantie d’une relation sécurisée
et d’un shopping en toute sérénité ! 

Foire de Paris est partenaire de la Chambre
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation
pour garantir la qualité des relations pendant toute
la durée de Foire de Paris entre visiteurs et
exposants. 

La médiation professionnelle est une discipline
visant à construire de façon rationnelle la confiance
dans les relations. La médiation professionnelle
s'applique en particulier dans le contexte de
projets qui s'inscrivent dans la durée et présentent
des phases de dégradation relationnelle.

De 10h - 19h tous les jours  

- Espace Médiateurs - Stand 3 G078 -     
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inédit : home shopper 
un personal shopper pour un accompagnement sur-mesure sur Foire de
Paris ! 

Vous avez envie de redécorer votre appartement tout entier ou simplement une pièce ? Un dé-

corateur d’intérieur professionnel vous accompagne pour faire votre shopping décoration sur

Foire de Paris. 

> 60 € la séance d’une heure de Home Shopping personnalisé. 

Inscriptions sur le site Foire de Paris à partir du 1er avril ou directement sur place.

- Pavillon 3 -



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

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

tv & radios

Estelle BIGOURET / estelle.bigouret@comexposium.com
Mathilde DUPOUTS / mathilde.dupouts@comexposium.com
Tél : 01 76 77 14 93

C O N T A C T S  P R E S S E

DES TARIFS POUR TOUS ET UNE BILLETTERIE DÉJA OUVERTE
www.foiredeparis.fr/Infos-pratiques-services/Billetterie 

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)

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) 

eNFaNt (moins de 7 ans) : gratuit 

tariF haPPy hour : 7€ (tous les jours à partir de 17 h)

SUIVEz TOUTE L’ACTUALITÉ FOIRE DE PARIS
#foiredeparis @foiredeparis

www.foiredeparis.fr

POUR GAGNER DU TEMPS ET OBTENIR
VOTRE ACCRÉDITATION DèS MAINTENANT, 
MERCI DE SUIVRE CE LIEN ET DE REMPLIR

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

INFOS PRATIQUES ACCRÉDITATION MODE D’EMPLOI

ACCRÉDITATION

PLAN
DU SALON


