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PARIS ANIMAL SHOW ACCUEILLE
EXPOZOO 2017

En s’associant à l’événement Paris Animal Show, ExpoZOO donne une nouvelle dimension 

à son développement et ciblera pour la première fois deux univers complémentaires : 

les professionnels et les consommateurs. 

Paris Animal Show, événement grand public de l’animal de compagnie réunit en 

un seul lieu les fabricants, les distributeurs, les marques, les éleveurs, les concours 

officiels. Il a accueilli plus de 25 000 visiteurs dès sa 1ère édition en 2015.

ExpoZOO et Paris Animal Show s’associent pour créer le plus grand événement 

européen de l’animal de compagnie ! 

• 100% business, BtoB

• Rdv d’affaires pré programmés

• 5 000 visiteurs professionnels

• Conférences, animations

• 1 000 éleveurs et 5 000 animaux

• Presse

• Grand public

• Vente aux consommateurs

• Enquêtes consommateurs

• Etudes de marché

• Test de nouveaux produits

• 25 000 visiteurs

SAVE THE DATE : EARLY BIRD 10% POUR UNE INSCRIPTION 
AVANT LE 31 JUILLET 2016

EXPOSANTS 
4 JOURS :
FABRICANTS

MARQUES

DISTRIBUTEURS

LABORATOIRES

SERVICES

Durée totale du salon pour les exposants : 4 jours
jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017 : exclusivement professionnel 
samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 : ouverture au grand public

Surface totale : 10 000 m2 • 200 exposants • Paris Porte de Versailles – Hall 6

En 2017, ExpoZOO fait peau neuve avec sa nouvelle formule !



PARIS ANIMAL SHOW ACCUEILLE
EXPOZOO 2017

20ème Edition - Hall 6 – Paris Porte de Versailles

Le salon professionnel de l’Animalerie en France

Depuis 1979, ExpoZOO est l’évènement incontournable du marché de l’animal de compagnie en France. 

Avec son concept unique, ExpoZOO est devenu le rendez-vous à ne pas manquer pour les professionnels 

voulant intégrer le marché européen et/ou renforcer leur présence sur le marché Français.

QUI EXPOSE ?

Tous les produits

• Alimentation & Friandises

• Couchage, litières, cages

• Aquariums, bassins, terrarium

• Accessoires

• Equipements de toilettage

• Hygiène & soin

• Produits vétérinaires

• Vivant : aquariophilie, 

   terrariophilie, petits mammifères 

   & plantes aquatiques

QUI VISITE ?

Circuits de Distribution

• Animaleries et jardineries

• Grandes surfaces alimentaires, 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…

Indépendants

• Directeurs de magasins, acheteurs, vendeurs, chefs de rayon…

Un salon concentré sur les nouveautés

• Un espace dédié aux nouveautés et aux nouveaux produits totalement gratuit

• Des animations spéciales pour promouvoir vos nouveautés

Les forces du salon : 
2 jours 100% business + 2 jours 100% consommateurs

NOUVEAU

• Rendez-vous d’affaires pré-programmés et ciblés dédiés aux exposants directs et indirects 

• Possibilité d’identifier vos contacts pertinents et d’imprimer votre planning de RDV

• La garantie de contacts professionnels entre grands acheteurs et exposants

• Identification d’opportunités professionnelles avant l’ouverture de l’exposition (3 semaines avant)

• ExpoZOO continue le week-end et vous donne rendez-vous avec les consommateurs

4.8 milliards d’euros
+2.9% en 2015
En constante évolution.

La France, championne d’Europe 
de possession d’animaux !

12 millions de chats
7,4 millions de chiens
35 millions de poissons

Les circuits de distribution en France :
1 811 Jardineries – 13% • 750 animaleries – 5%
1 580 LISA (libres services agricoles) – 9%
2 250 GSB (Grande surface de bricolage) – 3%
2 107 GSA et 5 889 Super GSA (Grande surface 
alimentaire) 4 165 Hard discount – 47%
6 157 vétérinaires - 13%
6 000 éleveurs félins – 1%
7 000 éleveurs canins – 1%
E-commerce – 7% • Pharmacie – 2%

LE MARCHÉ FRANÇAIS
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Laura Levrel 

Responsable commerciale

+ 33 1 49 52 14 30 

laura.levrel@europ-expo.com

Stéphanie Sanchez                                                       

Responsable communication

+ 33 1 49 52 14 40   

stephanie.sanchez@europ-expo.com

Florence de La Moureyre

Commissaire du Salon                                                                                                                  

+ 33 1 49 52 14 13                                                                                                                                      

Florence.delamoureyre@europ-expo.com
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