
 

Evénement dans la filière salons mai 2017 
 

Nouvelle édition du salon de l’import & du déstockage, avec l’ouverture au 
secteur « Food & Beverage » 

 
Stock Free, le salon de l’import & du déstockage  

ouvre ses portes du mercredi 3 au vendredi 5 mai 2017 au Parc d’Expositions de Paris Le Bourget. 
 
Paris, le 27 février 2017 – Stock Free, le salon de l’import & du déstockage autour des univers de la 
Maison & la Famille innove et s’ouvre au « Food & Beverage » classique et éthique.  

Après le succès de l’édition de mai 2016, Stock Free, le salon de l’import & du déstockage, accueillera 
sur 3 jours quelque 70 exposants, importateurs, loteurs, fabricants, spécialistes du déstockage, agents 
commerciaux, mais également cette année des industriels et/ou distributeurs alimentaires.  
 
En s’installant en mai, Stock Free pérennise un relai d’affaires à mi-saison pour le marché, qui s’inscrit 
entièrement dans les nouveaux modes de consommation du « Acheter moins mais plus souvent !» 
 
Destiné à la distribution discount, grossistes, bazars, general merchandisers, sites web marchands, 
chaînes de magasins, franchisés indépendants, centrales d’achats, il s’oriente également vers les GSA 
– GMS avec une offre alimentaire, boisson, confiserie, etc… 
 
Nouveauté 2017 : le Food & Beverage. 
 
Pour son édition 2017, Stock Free s’ouvre au Food & Beverage et organise l’«Ethnic Food & Beverage 
Village» en son sein, sur quelque 800 m². 
On y trouve des exposants présentant de l’alimentaire classique, mais aussi, de l’ethnique, tels que le 
Casher, Le Halal, l’Asiatique, l’Indien, et toutes les saveurs du monde. 
 
Cette ouverture au Food & Beverage s’inscrit là aussi dans l’évolution de la distribution, plutôt 
discount, et de l’offre mixte non-food + food qu’elle présente dans les magasins. 
 
« Sans même parler des GSA qui ont évidemment de l’alimentaire, si vous regardez l’offre des GMS, 
supérettes, et même magasins discount, ils réunissent du « non-food » et « du food ». Et l’alimentaire 
s’installe de plus en plus dans la distribution non spécialisée », constate Marc Neciolli. « Ensuite, 
l’ethnique vient naturellement s’y greffer pour répondre aux différentes composantes de la société. Et 
là aussi, on voit dans les magasins des linéaires croissants et de plus en plus variés. » 
 
Secteur en forte croissance, l'alimentaire éthnique occupe en effet une place de plus en plus 
importante dans les GSA et GMS, et répond à une forte demande des communautés respectives. 
 
Totalement dédié aux affaires entre professionnels, Stock Free se veut néanmoins une place de marché 
conviviale et accueillante. Son label « ABC » - Accueil, Business, Convivialité - offre des services et un 
confort indispensables pour bien travailler. 
Des animations et dégustations auront également lieu au sein de l’Ethnic Food & Beverage Village. 
 
« Un salon de commerçants pour des commerçants ! » rappelle l’organisateur. 

 
________________________________________________ 

 



A propos de l’organisateur : 
  

 
 
Fondée en 2014 par Marc Neciolli, depuis 20 ans dans la filière salons, One 8 Media se définit comme 
« générateur de trafic » et se veut proche des marchés qu’elle couvre. Organisateur pour son propre compte, 
elle joue également le rôle d’agence événementielle pour des clients tiers. Outre Stock Free, elle organise 
également la Paris Retail Business Week et la Fashion Center Open Week. 
 
 
A propos du lieu : 
 

 
 
Géré par Viparis, comme de nombreux autres centres d’affaires, Le Parc d’Expositions de Paris Le Bourget est un 
des 3 principaux centres d’expositions de France, et le lieu idéal pour le type de manifestation Stock Free. A 10 
mn d’Aubervilliers, énorme show-room permanent à ciel ouvert, et à 800 m du Carré des Aviateurs du Blanc 
Mesnil, et de ses acteurs majeurs, Paris Le Bourget fédère le flux des visiteurs présents dans cette zone de 
chalandise.  
Constamment rénové ces dernières années, il présente une qualité de services exceptionnelle, avec hôtels, 
restaurants et commerces à ses portes, et offre un environnement idéal pour les affaires. 
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Fiche d’identité du salon : 
  

 
 
Dates : Du mercredi 3 au vendredi 5 mai 2017 
Horaires : 9h00 – 18h00, soirée le 4 jusqu’à 22h00 
Lieu : Parc d’Expositions Paris Le Bourget 
Environnement :  

- Entre Paris centre et l’aéroport CDG 
- A 10 mn d’Aubervilliers, immense show-

room à ciel ouvert. 
- A 800 m du Carré des Aviateurs du Blanc 

Mesnil et les acteurs majeurs du marché 
 

Univers : 
       
 Habitat – Déco - Meuble 
       Textile – Accessoires mode - Licences  
       Chambre – Jouets - Puériculture 
       Salle de bain - DPH - Ménager  
       Cuisine - Electrodomestique  
       Jardin - Brico - Plein air  
       Sport - Culture – Loisirs 
                 Food & Beverage 
 
Exposants : 

- Importateurs 
- Loteurs 
- Déstockeurs 
- Fabricants 
- Industriels/Distributeurs alimentaires 
- Agents commerciaux, … 

 
Visiteurs : 

- Discounters 
- Grossistes 
- General merchandisers 
- Chaînes de magasins 
- Franchisés indépendants 
- Centrales d’achats 
- GSA - GMS 
- Site internet marchands, … 

 
Positionnement :  
Salon d’affaires non-food + food, produits réguliers et 
déstockage, autour de la maison & la famille, entrée 
de gamme et discount., il se déroule 1 fois par an (mai) 
Certifié « ABC », Accueil-Business-Convivialité, il met 
tout à disposition des exposants et visiteurs : 
 

- Entrée gratuite 
- Café-croissant tous les matins 
- Wifi et bureautique à disposition 
- Soirée Exposants + Visiteurs le jeudi 4 mai 
- Dégustations & animations à l’Ethnic Food & 

Beverage Village 


