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Expozoo, propriété du PRODAF, est organisé par

EUROPEXPO
44 av. George V - 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 49 52 14 17
web : www.expozoo.com
mail : contact@expozoo.com

Alexandre LAVOISIER
Commissaire Général du salon

Tél. : +33 (0)1 49 52 14 37
Portable : +33 (0)6 66 77 56 77
mail : catherine.dagorn@europ-expo.com

mail : alexandre.lavoisier@europ-expo.com

Catherine DAGORN
Commerciale

Tél.: +33 (0)1 49 52 14 32
Portable : +33 (0)6 67 80 58 69
mail : mohamed.oueslati@europ-expo.com

Mohamed OUESLATI
Commercial

Paris,
Porte de Versailles

Parc des expositions 
1, place de la Porte de Versailles
75015 Paris

Accès au salon
Voiture
• Boulevard périphérique
Sortie : Porte de Versailles

Métro
• Ligne 12 – station Porte de Versailles

RER C
• Station Boulevard Victor
Correspondance : T3

Tramway
• T2/T3 – Station Porte de Versailles

Bus
• Ligne : 39, 80, PC1

Le Salon Professionnel de l’Animalerie

Contactez-nous dès maintenant pour choisir 
le meilleur emplacement !



Depuis 1979, ExpoZoo est l’événement incontournable du marché de l’animal de compagnie en France. Avec son concept unique, 
ExpoZoo est devenu le rendez-vous à ne pas rater pour les professionnels voulant intégrer le marché européen et/ou renforcer leur 
présence sur le marché français.

 • Bénéficiez d’une collaboration avec plus de 60 médias internationaux
 • Un partenariat à long terme : bénéficiez de notre communication envers 
  les acheteurs internationaux, avant, pendant et après le salon

Le Salon Professionnel de l’Animalerie en France

19e
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>

>

Bien plus qu’un simple stand

Accédez aux 4,2 milliards d’€uros du marché 
français de l’animalerie !

Et encore… un outil de promotion pour vos marques et produits

Les forces du salon : 3 jours 100% business 

Leur avis

Le salon

Qui visite ?

Qui expose ?

Un salon dédié aux rendez-vous d’affaires
 • Faites référencer vos nouveaux produits chez les revendeurs
 • Un accès privilégié au marché français et européen
 • Des occasions de rendez-vous d’affaires
Un salon concentré sur les nouveautés
 • Un espace dédié aux nouveautés et aux nouveaux produits totalement gratuit
 • Des animations spéciales pour promouvoir vos nouveautés
Un salon convivial à votre disposition
 • Un lounge totalement équipé au centre du salon pour vos rendez-vous d’affaires
 • Une équipe organisatrice à votre écoute

Tous les animaux :

Tous les produits :

Circuits de Distribution

Chats

• Alimentation & friandises
•  Coussins, litières, cages
•  Aquariums, bassins, terrarium
•  Accessoires
•  Équipements de toilettage
•  Hygiène & soin
•  Produits vétérinaires
•  Vivant : aquariophilie, terrariophilie,
 petits mammifères & plantes aquatiques

• Animaleries et jardineries sous enseigne
•  Animaleries et jardineries indépendantes
•  Enseignes de la distribution :
 - Grandes surfaces alimentaires
 - Grandes surfaces de bricolage
 - LISA
•  E-commerce & VPC
•  Toiletteurs, éleveurs, pensions
•  Vétérinaires, ASV, parapharmacies

Profil des Visiteurs
•  Réseaux organisés
 - Directeurs d’enseignes
 - Directeurs de centrales, acheteurs
 - Commissions de référencement
 - Chefs de produits / catégorie
 - Etc.
•  Indépendants
 - Directeurs de magasins
 - Acheteurs
 - Vendeurs, chefs de rayon
 - Etc.

Tous les services :
• Assurance / financement
•  Formation / écoles
•  Presse & édition
•  VPC & internet
•  Transport
•  Mobilier & objets de décoration

Chiens Oiseaux Aquariophilie Bassins Insectes &
reptiles
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de visiteurs
internationaux

Flexi GmbH

Sanidome Canin

Sellerie Canine Vendéenne

Bon accueil, bonne organisation 
et une équipe efficace et compétente.

Paul D., acheteur

Un excellent service, merci beaucoup.

Ce salon s’est révélé être un grand succès !

Marie S., vétérinaire
Un salon immanquable.

Un des meilleurs salon B2B 
visité ces dernières années

7, 8 & 9 juin • Hall 6
Paris - Porte de Versailles
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