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Bon moment, bon endroit !
•  En mai, pour relancer les affaires dans le « ventre mou » de la saison, et liquider 

les stocks avant la rentrée de septembre. 
En septembre, pour lancer la saison et être prêt pour les fêtes de fin d’année. 

•  A Paris Le Bourget, lieu historique et habituel pour la communauté import-export, 
surtout pour les acheteurs.  
Au cœur d’un environnement dédié aux affaires, avec les salons internationaux 
de Villepinte, le Carré des aviateurs à 800 m et proche d’Aubervilliers.

 

A qui s’adressent les salons  
Stock Free et Welc’Home ?

•  Exposants :  Importateurs, Fabricants, Loteurs, 
Déstockeurs, Distributeurs, Agents commerciaux, …    

•  Visiteurs : Chaînes de magasins, Détaillants multiples, 
Grossistes, Centrales d’achats, Franchisés indépendants, 
GSA – GSB – GSS, Discounters, …    
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Parc des Expositions Paris le Bourget Parc des Expositions Paris le Bourget

Vos uniques salons d’affaires à Paris  
pour l’équipement de la maison & la famille  

en permanent et en déstockage !

Janvier - Mai - Septembre
3 salons, 365 jours de business !
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Parc des Expositions Paris le Bourget Parc des Expositions Paris le Bourget

« Ici, c’est Paris ! »
•  Paris Le Bourget, lieu historique et habituel pour toute la communauté 

de l’import-export. 

•  Dans un environnement dédié aux affaires, avec les salons 
internationaux de Villepinte, le Carré des aviateurs à 800 m et proche 
d’Aubervilliers.

•  Sur l’A1, entre Paris et Roissy CDG, facile d’accès par tous les moyens 
de transports.

 

•  Uniques salons d’affaires import-export pour la maison & la famille, en permanent 
et en déstockage, à Paris.

•  Du renouveau dans la continuité. Attire de nouveaux acheteurs et gardent les 
acheteurs habitués au Bourget.

•  Timing parfait pour les acheteurs. Mai, pour relancer la mi-saison, et septembre, 
pour la rentrée et les fêtes de fin d’année. 
Et pendant les salons internationaux à Paris. Profite des acheteurs étrangers et 
de province qui ne viennent qu’une fois à Paris.

•  Des tarifs défiant toute concurrence pour des salons parisiens.

Les avantages des salons  
Stock Free et Welc’Home

One 8 Media - 69, rue Nollet, 75017 Paris - France
Contact : Marc Neciolli - Tél. : +33 6 61 61 08 29 

Informations organisateur :

welchome@one8-media.com
www.welchome-paris.com

stockfree@one8-media.com
www.stockfree-paris.com

Des salons de commerçants 
pour les commerçants !

Stock Free + Welc’Home : 
votre combinaison gagnante !


