
 

 
 

Evénement dans la filière salon en 2019 ! 
 

Welc’Home devient l’unique salon de l’import-export  
pour l’équipement de la maison & la personne en France 

 
Welc’Home, le salon import-export pour l’équipement de la maison & la famille  

ouvre ses portes du dimanche 8 au mardi 10 septembre 2019 au Parc Expositions Paris Le Bourget. 
 
 
Paris, le 28 juin 2019. 
 
  
Après le succès de l’édition de janvier dernier au Bourget, Welc’Home, le salon import-export pour 
l’équipement de la maison & la famille, s’est rapidement imposé comme l’unique place de marché de 
ce genre en France en 2019.  
Avec une belle augmentation de sa surface d’exposition par rapport à janvier dernier, Welc’Home 
accueillera du 8 au 10 septembre 2019 une centaine d’exposants, importateurs, fabricants, grossistes, 
spécialistes du déstockage, agents commerciaux, etc... français et européens. 
Il est destiné à la distribution classique et discount, grossistes, bazar, general merchandisers, chaînes 
de magasins, franchisés indépendants, centrales d’achats, sites web marchands, … 
 
« Nous sommes évidemment ravis de la progression du salon en si peu de temps et du très bon accueil 
qui lui est réservé par les acteurs du marché, les exposants comme les acheteurs » précise 
l’organisateur. « C’est un gage de confiance que nous mesurons à sa juste valeur. Et nous nous 
attachons au quotidien à répondre à cette attente en préparant une place de marché la plus exhaustive 
possible » poursuit Marc Neciolli. 
  
Avec plus de 150 000 références produits et marques présentées sur le salon, autour des univers de la 
maison et l’équipement de la personne, Welc’Home représente les principaux centres d’intérêts des 
consommateurs et donc de la distribution. 
Cette manifestation répond à une attente, et même à une habitude du marché de ce type de salon aux 
périodes importantes pour la distribution que sont janvier et septembre.  
 
« Le plus important dans les salons, c’est le timing : le lieu et la date. » indique Marc Neciolli. « Le 
Bourget est le lieu historique et habituel des exposants et des acheteurs depuis quasi 20 ans. Et au-delà 
des habitudes, Le Bourget est au coeur d’un environnement très favorable aux affaires à ces périodes 
avec d’autres centres d’affaires à proximité. Concernant les dates, elles s’inscrivent dans un besoin de 
référencement et de commandes des acheteurs de la distribution à ces deux périodes de l’année » 
précise l’organisateur. 
 
A NOTER : One 8 Media organise également le salon Stock Free, le salon import & déstockage en mai. 
Le dernier a eu lieu du 12 au 14 mai 2019 au Bourget. Puis à nouveau Welc’Home en janvier, du 19 au 
21 janvier 2020 au Bourget. Plus d’infos : welchome-paris.com et stockfree-paris.com                                                                                     
 
 
 
 

 

 



A propos de l’organisateur : 
 

  
 

Fondée en 2014 par Marc Neciolli, depuis 23 ans dans la filière salons, One 8 Media se définit comme 
« générateur de trafic » et se veut proche des marchés qu’elle couvre. Agissant comme organisateur pour son 
propre compte, elle joue également le rôle d’agence événementielle pour des clients tiers.  
 
A propos du lieu : 
 

 
 

Géré par Viparis, comme de nombreux autres centres d’affaires, le Parc d’Expositions de Paris Le Bourget est le 
lieu idéal pour le type de manifestation Welc’Home et Stock Free. Lieu historique et habituel de la communauté 
de l’import-export, il est au carrefour d’un environnement idéal et propice aux affaires. A 500 m du Carré des 
Aviateurs du Blanc Mesnil, et de ses acteurs majeurs dans l’import-export, à 10 mn du Parc d’Expositions de 
Villepinte et ses salons internationaux, à 10 mn d’Aubervilliers, énorme show-room permanent à ciel ouvert, 
Paris Le Bourget fédère le flux des visiteurs présents dans cette zone de chalandise. 
En janvier, il accueille, en voisin de Welc’Home, les salons d’enseignes de la grande distribution française.  
 
Fiches d’identité du salon : 
 
 
 
 
 

 
 
Dates : Du dimanche 8 au mardi 10 septembre 2019 
Horaires : 9h00 – 19h00, soirée le 9 à partir de 18h30 
Lieu : Parc d’Expositions Paris Le Bourget – Hall 4 
Environnement :  

- Entre Paris centre et l’aéroport CDG 
- A 10 mn d’Aubervilliers, show-room à ciel ouvert. 
- A 500 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 
Exposants : 

- Importateurs 
- Fabricants 
- Déstockeurs 
- Agents commerciaux, … 

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

Positionnement :  
Exclusivement réservé aux professionnels 
Salon d’affaires (prise de commandes) avec du permanent et 
du déstockage, autour de la maison & la personne.  
Il se déroule 2 fois par an (janvier et septembre) 
« Accueil-Business-Convivialité », il met tout à disposition: 

- Entrée gratuite  
- Café-croissant offert le matin, Champagne & 

snacking l’après-midi 
- Soirée Exposants + Visiteurs avec cocktail dînatoire 

et DJ 

 

 


