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Du 19 au 21 janvier 2020 
Parc d’Expositions Paris Le Bourget

Bon moment, bon endroit, bon choix
•  En janvier, pour mieux commencer l’année. Trois semaines après les fêtes de fin d’année, c’est le 

timing parfait pour les acheteurs qui ont pu faire leur inventaire et connaissent leurs besoins.

•  A Paris Le Bourget, lieu historique et habituel pour toute la communauté import-export, surtout 
pour les acheteurs.

    Au coeur d’un environnement ultra propice aux affaires début janvier.

A qui s’adresse Welc’Home ?
Exposants :

Importateurs, fabricants, distributeurs, loteurs, agents commerciaux, …

Visiteurs :
Chaînes de magasins, centrales d’achat, grossistes, détaillants à  
magasins multiples, franchisés, discounters, GSA-GSB-GSS, …

3 jours d’affaires  
pour mieux commencer l’année !

Tout pour l’équipement de la maison & la famille !
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Un salon de commerçants  
pour les commerçants

3 jours 100% dédiés aux affaires

One 8 Media - 69, rue Nollet, 75017 Paris - France
Contact : Marc Neciolli - Tél. : +33 6 61 61 08 29  -  Email : welchome@one8-media.com

 www.welchome-paris.com

Informations organisateur :

Du 19 au 21 janvier 2020 
Parc d’Expositions Paris Le Bourget

Choisissez le bon moment, le bon endroit, choisissez Welc’Home !

« 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 500 m 
et proche d’Aubervilliers.

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

Les avantages Welc’Home
•  Unique salon d’affaires import-export pour l’équipement de 

la maison & la famille en janvier, à Paris.

•  Timing parfait. Après le succès de Welc’Home en septembre, 
janvier est l’autre période d’achat la plus importante pour les 
acheteurs. 

•  Approche commerçante avec des tarifs adaptés au marché 
et défiants toute concurrence pour un salon parisien.


