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7bonnes raisons d’exposer
1 Trouver de nouveaux clients
2 Présenter vos nouveautés
3 Renforcer votre image
4 Vous positionner parmi les acteurs du marché
5 Profiter d’outils de communication performants
6 Créer du contenu événementiel pour vos réseaux sociaux
7 Toucher toutes vos cibles grâce à nos salons 360°

Top 5 des motivations visiteurs
1 Venir voir des animaux/Se promener en famille
2 Découvrir les nouveautés, les dernières tendances
3 Faire du shopping
4 Adopter/acheter un animal
5 Echanger, bénéficier de conseils d’experts

Pourquoi exposer

à Paris ?

Votre agenda

jusqu’en 2021

Animal Expo
3 et 4 Octobre 2020
Paris Parc Floral

Paris Animal Show

. 1ère destination touristique au monde
. France dans le top 5 des pays où il

d’espace d’exposition couvert - 400

fait bon investir

salons dans l’année, 3000 événements

.

Transports : 2 aéroports, 4 gares

.

Lieux d’exposition : 711 000 m2

8 millions d’entrées visiteurs

internationales, 16 lignes de métro

.

et 5 de RER - Important maillage avec

millions d’habitants

les bus et tramways – accessibilité +++

.

Grosse capacité hôtelière : 155 000

Démographie Ile de France : 12,2

. 52% étant possesseurs d’animaux de

mon salon

Visiteurs professionnels
Rendez-vous d’affaires
Proximité entre exposants et visiteurs
Conseils
Show/animations
Chiens
Chats
Rongeurs
Poissons
Reptiles

Expozoo
Paris Animal Show

Salon Chiens Chats
4 et 5 Avril 2020
Paris Espace Champerret

Expozoo
21 au 24 Janvier 2021
Paris Parc des Expositions
Porte de Versailles

compagnie

chambres

Je choisis

25 et 26 Janvier 2020
23 et 24 Janvier 2021
Paris Parc des Expositions
Porte de Versailles

Salon Chiens Chats

Animal Expo
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médiatique

AFFICHAGE

La puissance

jours

Avant bus - 2000 faces/7 jours

TV

Périphérique - 14

RÉSEAUX SOCIAUX

Une couverture médiatique sur les plus grandes chaînes

Une présence

nationales

soutenue sur les principaux réseaux sociaux

Rampe métro - 810 faces/14 jours

Chiffres clés
Date de Création : 2016
Périodicité : Annuel
Lieu : Paris 15ème
Parc des Expositions Porte de Versailles

10 000 m2�- 150 exposants
500 chiens – 1000 chats
Fréquentation moyenne :

35 000 visiteurs sur 2 jours
couplé avec Expozoo
les années impaires

Paris
Animal Show

1er Trimestre - JANVIER
Le 1er salon familial de l’année
4 catégories : chiens, chats, reptiles, poissons

nouveau salon immersif
expérience

Un
pour plus d’

Dernier né, Paris Animal Show est un nouveau genre de salon où l’on
met en avant les animaux différemment : plus de proximité, plus de
pédagogie, plus d’apprentissage, plus de partage pour l’amour des
animaux. Des espaces dédiés aux animations permettent au grand
public de vivre une réelle expérience immersive.

Qui expose ?

Qui visite ?

Public familial, à majorité parisien et francilien. Les visiteurs
de ce salon sont à la recherche des dernières tendances. Ils
viennent partager des moments privilégiés avec les animaux
pour mieux les comprendre et souhaitent vivre de nouvelles
expériences. Ce salon s’adresse également à ceux qui ont un
projet d’adoption/d’achat d’animal.

Le salon fédère toutes les entreprises du secteur de l’animal
de compagnie qui souhaitent présenter leurs nouveautés.
Alimentation, Hygiène et Soin, Produit Vétérinaire, Éleveurs,
Aquarium, Plante Aquatique, Terrarium, Vivarium, Cages, Assurance,
Promenade, Tourisme, Édition, Site Internet, Transport, Mobilier,
Décoration.

“La plus grande et la plus éblouissante vitrine de France ! Des éleveurs qui ne présentent que des chiens de race
pure , qui dialoguent et échangent en direct sur leur race avec des visiteurs passionnés ou simplement curieux”
Arlette DEFAUCHY - Éleveur Grand-Baronnet France

A vos agendas !

Profil du visitorat
- À majorité parisien

et francilien

- Passionné d’animaux
- 75

25-26 janv. 2020
23-24 janv. 2021 avec Expozoo
Paris Porte de Versailles

% des visiteurs possède un animal

Retrouvez les éditions précédentes sur notre site

www.parisanimalshow.com

SALON

CHIENS
CHATS

Chiffres clés
Date de création : 2012

8ème Edition en 2019
Périodicité : annuel
Lieu : Paris 17ème
Espace Champerret

5 000 m2 - 100 exposants
500 chiens - 400 chats
Fréquentation moyenne :

20 000 visiteurs sur 2 jours

Salon
Chiens Chats
2ème Trimestre - AVRIL
Le salon du printemps
2 catégories : chiens, chats

Le plus

dogfriendly de nos salons !

Le salon Chiens Chats permet à nos visiteurs une expérience participative
avec leur propre chien : se faire coacher avec nos experts en éducation,
participer aux rendez-vous avec des comportementalistes expérimentés
et assister à un programme de conférences.
L’objectif de ce salon est de créer une interaction entre propriétaires de
chiens et de chats en regroupant tout ce qui existe dans ce secteur : une
sélection shopping d’accessoires, de nourriture, sans oublier notre grand
Centre d’adoption et des conseils personnalisés.
L’exposition féline est également mise à l’honneur avec plus de 400 chats
qui concourent pour le Best in Show.

Qui visite ?
Qui expose ?

Public familial, à majorité parisien, francilien, et féminin. Public passionné de chats et de chiens.
Le salon s’adresse également à ceux qui ont un projet d’adoption/d’achat d’animal.

Le salon Chiens Chats est un salon à « taille humaine » sur lequel il est plus facile d’émerger, d’être visible pour les entreprises. Très
peu de concurrence pour les exposants. Ils s’adressent aux exposants dans le secteur du chat et du chien : Alimentation, Friandises,
Hygiène et Soin, Litière, Produit Vétérinaire, Accessoires, Jouets, Équipement de Toilettage, Éleveurs, Cages, Assurance, Pension,
Promenade, Tourisme, Édition, Site Internet, Transport, Mobilier, Décoration.

“Le salon Chiens Chats apporte à notre élevage une notoriété importante, c’est une vitrine professionnelle
d’une grande qualité.”
André, Edwige et Jordane PAUGAM
Éleveur L’Orée des Montagnes Noires France

Profil du visitorat
Public familial, populaire, à majorité féminin, francilien
91% viennent de la région parisienne dont 25% de Paris
Public jeune (76% ont entre 18 et 45 ans)
76% de possesseurs d’un chat et/ou d’un chien
Près de la moitié des visiteurs ont effectué des achats

Retrouvez les éditions précédentes sur notre site

www.salonchienschats.com

A vos agendas !

4-5 avril 2020
Paris
Espace Champerret

sh w

Animal Expo
Chiffres clés

4ème Trimestre - OCTOBRE
Le salon de la rentrée
6 catégories : chats, chiens, rongeurs,
poissons, reptiles, oiseaux

Date de création : 1992 - 28ème Edition en 2019
Périodicité : annuel Lieu : Paris 12ème
Hall de la Pinède, Parc Floral 12 000 m2 – 200 exposants
10 000 animaux – 500 chiens - 700 chats
Fréquentation moyenne : 50 000 visiteurs sur 2 jours

Le plus

grand salon de l’animal de compagnie en France

Animal expo offre un panorama complet des grandes familles d’animaux de compagnie. Avec des
expositions et vente d’animaux d’exception, de nombreuses animations et un cycle de conférences
présentées par des experts, le salon bénéficie de retombées médiatiques très importantes et accueille
un public de plus en plus investi dans le bien-être de leurs animaux. D’année en année, il a conquis un
public de connaisseurs très attaché à ce week-end d’automne, véritable fête des animaux.

Qui visite ?

Grand public passionné des animaux, public familial provenant
de Paris, banlieue et départements limitrophes. L’ensemble des
visiteurs retrouve au travers des animations, des stands et des
différentes expositions, un cadre de détente en famille, propice
à la consommation.

Qui expose ?

Les marques, les indépendants, les associations, les éleveurs, les
magasins : Alimentation, Hygiène et Soin, Litière, Produit Vétérinaire,
Équipement de Toilettage, Aquarium, Plante Aquatique, Bassin de
Jardin, Terrarium, Vivarium, Cages, Assurance, Pension, Promenade,
Tourisme, Édition, Site Internet, Transport, Mobilier.

“Participer à Animal Expo c’est l’assurance d’échanger avec nos prospects, de rentrer dans le detail de notre offre
de produits d’assurance pour animaux et de construire une relation pérenne.
Alban Dupoizat
Nous ne manquerions cet événement sous aucun prétexte.”
AGRIA Country Manager France

“Animal Expo est l’événement incontournable pour notre marque. Ce salon nous permet de rentrer en contact
et de communiquer avec un maximum de passionnés, en peu de temps. Y participer, c’est aussi profiter d’une
couverture médiatique large, et d’une organisation bien rodée et novatrice
Sébastien Michel
afin d’aller de l’avant à chaque édition !”
Royal Canin

Profil du visitorat
85% des visiteurs sont propriétaires d’un animal

A vos agendas !

Près d’un visiteur sur 2 effectue des achats sur le salon

3-4 oct. 2020

95% sont satisfaits de leur visite

Paris Parc Floral

Retrouvez les éditions précédentes sur notre site

www.animal-expo.com

Expozoo
1er Trimestre - JANVIER
Salon B2B réservé aux Professionnels
couplé avec Paris Animal Show

Chiffres clés

professionnels

Destiné aux
du marché de l’animal

Date de Création : 1978
Périodicité : tous les 2 ans,

couplé avec Paris Animal Show
les années impaires
2021 / 2023 / 2025
Lieu : Paris 15ème
Parc des Expositions Porte de Versailles
10 000m2�
Fréquentation moyenne :
200 exposants
5 000 visiteurs professionnels
4 jours :
2 jours 100% business (Expozoo)
2 jours 100% grand public
(Paris Animal Show)

de compagnie en Europe

Le Salon EXPOZOO est le salon de référence en France, le lieu de
prédilection de mise en relation entre des exposants et des acheteurs
européens qui donne la possibilité de trouver de nouveaux fournisseurs/
partenaires industriels.
Le salon Expozoo propose un programme de conférences/masterclasses sur des sujets liés au marché de l’animalerie et organise des
rendez-vous d’affaires avec les professionnels et des rencontres avec
les consommateurs, grace à son couplage avec Paris Animal Show.

Qui visite ?

Animalerie indépendante, animalerie sous enseigne, jardinerie indépendante, jardinerie sous
enseigne, LISA/marchand grainier, grande surface alimentaire, grande surface bricolage,
grand magasin, e-commerce, importateur/grossiste, toiletteur, vétérinaire, ASV, éleveur/dresseur,
pharmacie, presse –internet, formation/étudiant, comportementaliste.

Qui expose ?
Internationaux

41%

Français

Les marques, les indépendants, les associations, les éleveurs, les magasins : Alimentation, Hygiène et Soin, Litière, Produit Vétérinaire, Équipement de Toilettage, Aquarium, Plante Aquatique,
Bassin de Jardin, Terrarium, Vivarium, Cages, Assurance, Pension, Promenade, Tourisme, Édition,
Site Internet, Transport, Mobilier.

59%
“Grâce à Expozoo, nous avons rencontré pour la 1ère fois un nouveau partenaire
commercial pour enfin développer nos activités vers l’Asie.”
Origine des exposants

Zolux

“Nous avons beaucoup apprécié votre professionnalisme à tous
les niveaux : organisation, service, rendez-vous d’affaires.”

A vos agendas !
21-24 janv. 2021

Vitakraft

Paris Porte de Versailles

Retrouvez les éditions précédentes sur notre site

www.expozoo.fr

Prenez

contact avec nous

Florence DE LA MOUREYRE
DIRECTRICE SALONS
01 49 52 14 13
florence.delamoureyre@europ-expo.com

Agnès LEMONNIER
DIRECTRICE ÉVÉNEMENTIEL & DÉVELOPPEMENT
01 49 52 14 40
agnes.lemonnier@europ-expo.com

Hélène BRISSARD
RESPONSABLE COMMERCIALE
01 49 52 14 35
helene.brissard@europ-expo.com

Carine COLONNA
RELATIONS EXPOSANTS ET LOGISTIQUE
01 49 52 14 17
carine.colonna@europ-expo.com

partenaires nous font confiance

Conception graphique : www.lebureaudacote.fr
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44, avenue George V 75008 Paris www.exposalons.com

