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SAVE THE DATE !
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PARIS ANIMAL SHOW 
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Expozoo Paris Animal Show   11-12-13 mars 2022
Paris Porte de Versailles    hall 3

La France est leader européen sur le marché de l’animalerie devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. 

Le marché français représente à lui seul plus de 5 milliards d’euros avec 1 foyer sur 2 possédant un 

animal de compagnie.

Un rendez-vous essentiel quand on sait que la France compte 76.4 millions d’animaux de com-

pagnie et que les animaux de compagnie occupent une place de choix dans le quotidien des 

Français : le chat reste l’animal le plus présent chez les Français : 31,9% en possèdent au moins un 

à leur domicile. Et 26,2% des foyers possèdent au moins un chien.

Les professionnels se donneront rendez-vous durant les 3 jours et plus spécifiquement le vendredi 

11 mars, journée exclusivement réservée aux animaleries, jardineries, grand magasins, e-commerces, 

grossistes, toiletteurs, vétérinaires, ASV, éleveurs, pharmacies, aquariums publics, parcs zoologiques, 

syndicats professionnels, réseaux sociaux, services publics et presse.

Le week end sera l’occasion pour tous les exposants de faire découvrir leurs nouveautés au grand 

public et aux possesseurs d’animaux de compagnie. Le salon accueillera plus de 300 exposants 

et 40 000 visiteurs sont attendus sur 10 000 m2.

À la recherche constante de nouveautés, cette édition 2022 présentera en exclusivité des entreprises 

de toute l’Europe mais aussi de Turquie, Thaïlande et Russie.

Expozoo Paris Animal Show, lieu d’informations, de présentations et d’animations répond à 

toutes les questions : quel animal convient le mieux à mon style de vie ? Où se le procurer ? Com-

ment le soigner ? Le connaître ? Le nourrir ? L’éduquer ? Ou tout simplement l’aimer… ?
 

En compagnie de tous les animaux présents sur le salon, les meilleurs spécialistes seront présents : 

éleveurs naisseurs français, éducateurs canins, comportementalistes, vétérinaires, entreprises et 

marques spécialisées seront présents pour exposer tout ce qui concerne l’animal de compagnie : 

nouveautés alimentaires, accessoires « tendance », jouets, objets connectés, friandises bio, produits 

d’hygiène et soins.

Le salon professionnel et grand public de l’animalerie, 
le rendez-vous à ne pas manquer !
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1ère journée dédiée aux professionnels 

Vendredi 11 mars sera l’occasion de réunir toute la profession qui œuvre avec passion pour le bien-être animal. 

Des spécialistes viendront animer des conférences sur des enjeux et problématiques variés et actuels.

L’entrée est gratuite pour les professionnels jusqu’au 11 février avec le lien suivant : 

https://expas22.europ-events.com/inscriptions/create/promotion

Conférences et débats sur des thèmes variés comme : la distribution, l’actualité dans l’animalerie, un 

état des lieux sur la nouvelle loi de Loic Dombreval, comment créer sa propre entreprise dans l’animale-

rie – table ronde avec des créateurs, comment lancer un produit, devenir un bon acheteur, présenta-

tion des produits 2022, des outils digitaux pour mieux connaitre ses clients, comment développer 

sa marketplace, Toutes les données nécessaires à étudier pour optimiser sa connaissance client sur le 

point de vente, cibler les bonnes publicités pour la bonne cible.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE-JANVIER 2022 3

• VIP lounge pour le confort des professionnels

• Networking lounge accessible à tous pour nouer des contacts en toute tranquillité

• Speed dating avec des comportementalistes, vétérinaires et nutritionnistes pour

      conseiller et répondre aux nombreuses questions

• Vitrine des nouveautés produits : les produits les plus bio, les plus tendances, les plus

      made in France, les plus connectés, les plus éco-responsables.

AU PROGRAMME



• Grand ring canin avec démonstrations d’éducation et de sports canins.

• Plus grande exposition féline d’Europe et concours de beauté international
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• Centre d’adoption et événements caritatifs

Le week end, samedi 12 et dimanche 13, le salon devient mixte 
avec les professionnels et le grand public.

AU PROGRAMME



• Mise en avant des innovations avec le village « start up » 
     et le nouvel espace « Artisanat »

• Ateliers conseils sur le bien-être animal
- Comment bien éduquer son animal ? 
- Découvrir les races de chiens et de chats, 
- Comment mieux nourrir son animal ?
- Quel maitre idéal pour tel ou tel chien/chat ?

• Site internet : https://parisanimalshow.fr/

• 8ème édition

• Du 11 au 13 MARS 2022 - Paris Porte de Versailles Hall 3

• Horaires : 10h à 18h 

• 300 entreprises et 40 000 visiteurs attendus

• Entrée PAYANTE : 15 euros adulte et 10 euros enfants à partir de 12 ans

• Billetterie : https://parisanimalshow.fr/billetterie-paris-animal-show/

Expozoo Paris Animal Show accompagne les nouvelles entreprises avec ses différents espaces 

dédiés, comme le « corner Start Up » et le « village de l’artisanat », formidable opportunité pour 

les nouveaux arrivants sur le secteur de rentrer en contact avec les acteurs du marché, de tester 

leurs produits et de se faire connaître.
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LES CHIFFRES DU SALON

INFOS PRATIQUES

300
EXPOSANTS

3
JOURS

200
ÉLEVEURS
200

40 000
VISITEURS

10 000
m2

 DONT 

5 000 
PROFESSIONNELS


