COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Viscom Paris 2016 - Le 22 septembre 2016
Le salon Viscom Paris, organisé par Reed Expositions France, a fermé les portes de sa 28ème édition,
le 8 septembre dernier. Plus que jamais et, malgré un contexte sociétal difficile, l’événement a
battu son plein autour de conférences, de débats, de rencontres, d’échanges et d’innovations.
Ramené cette année à des dates ‘back to school’ en début de mois, le salon malgré un climat
économique tendu, prouve une fois de plus qu’il reste le rendez-vous incontournable des acteurs du
marché.

Viscom Paris 2016 : une niche à idées en matière de
communication visuelle et un bain d’innovation
pour l’industrie graphique.
Un salon hautement interactif.
Le salon Viscom Paris a fermé ses portes, le jeudi
8 septembre au soir, après 3 jours de rencontres
et d'échanges, hauts en couleurs.
Encore une fois, l'offre et l'expertise des
exposants a permis aux visiteurs de trouver :


toutes les solutions et applications pour
les campagnes de communication visuelle ou
publicitaires,
 des offres d'images, de contenu et de
design pour personnaliser leurs supports de
communication visuelle,

des nouveaux matériaux, process et de
nouvelles machines au près des
fabricants/distributeurs pour optimiser leur
productivité.

« Le salon Viscom Paris reste plus que jamais un
haut lieu d’échange et de découverte, précise
Brune Jullien, directrice du salon pour la seconde année consécutive. Durant ces 3 jours, les
professionnels étaient présents pour rencontrer et découvrir des fournisseurs, des partenaires, des
clients mais aussi de nouvelles solutions, des matériaux et des innovations. Avec un accent très fort
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mis cette année sur les conférences, tables rondes et ateliers de coaching, ce 28ème Viscom Paris a
vécu au rythme des animations, de l’interactivité et de la rencontre avec des experts. »

Des partenariats encore plus forts.
Avec un mélange d’experts, d’exposants mais aussi de
représentants des différents corps de métier, le salon Viscom
Paris a permis de regrouper toutes les populations qui font le
cœur de l’activité du marché de la communication visuelle.
Le Synafel présent sur le salon, a organisé sa remise de
prix des Icona d'or 2016 lors d’une soirée le 2ème jour au Pavillon
Dauphine. Un espace a par ailleurs été dédié pour présenter les
29 nominés et révéler les 9 lauréats aux visiteurs.
Fotolia , partenaire de l’animation Vizshoot , a proposé
une animation avec une photographe spécialisée sur le portrait
mais aussi des Masterclass dédiées à la retouche photo et au
graphisme.

Le SIN, avec la présence du président M. Pierre Picard a organisé une conférence sur la
thématique :
Imprimeurs, nouveaux marchés : vers la communication signalétique et l’impression numérique d’objets
publicitaires personnalisés?

Les Créative Awards 2016 by SaxoPrint®. Saxoprint, a exposé sur le visitor lounge les
lauréats de leur concours dédié cette année à la protection des océans avec leur partenaire
WWF.

« Les acteurs majeurs du marché sont tous présents sur le salon Viscom Paris, explique Brune Jullien.
Cette année encore, le salon s’affirme, grâce à la présence de chacun, comme le rendez-vous de la
rentrée. Et ce, tout en conservant son large éventail de solutions présentées qui en font un événement
indispensable car, sans cesse, au carrefour des métiers de la filière et de la communication visuelle. »

Des moments forts du salon : Imag’in Live, les conférences et
l’Innovation Gallery.
Avec cette année une thématique moins axée ‘métier’ mais plus ancrée dans l’idée d’une forte
interactivité, la zone ludique du Viscom Paris a puisé son identité dans « Le Live ».
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Cette zone sensorielle, émotionnelle, événementielle, était divisée en 3 espaces : un bar à custom, un
espace digital et un point rencontre d’experts.
Un Dj a également assuré l’ambiance musicale durant les 3 jours du salon.

Suite au franc succès lors de sa
création l’an dernier, Viscom Paris
2016 a par ailleurs renouvelé
l’Innovation Gallery pour présenter
les innovations des exposants.

Le salon Viscom Paris 2016 a aussi été l’occasion pour de nombreux professionnels de retrouver des
conseils, informations et partages d’expériences lors de sessions de coaching et de conférences
thématiques.

En bref :
33 innovations sur l’espace Innovation Gallery relayées sur Facebook.
2 expositions avec les Icona d’Or et les Creative Awards by SaxoPrint®
1 espace Vizshoot en partenariat avec Fotolia by Adobe avec 6 Masterclass par jour animées
par des experts.
11 conférences et 4 coachings tels que :


Prospective : les tendances visuelles
d’aujourd’hui et de demain.



La grande distribution s'attaque au marché
de l'impression personnalisée à la
demande... Comment réagir ?



Imprimeurs, nouveaux marchés : vers la
communication signalétique et l’impression
numérique d’objets publicitaires personnalisés.



Droit à l’image et propriété intellectuelle : les clés d’une Communication Visuelle
efficace en toute légalité.



La taxe locale sur la publicité extérieure : quels enjeux pour les professionnels?




L’impact de la couleur en architecture.
Comment rénover un point de vente sans perte d'exploitation, tout en respectant l'identité
de marque de l'enseigne ?
WEB TO PRINT : comment réussir son site web d'impression en ligne



Contacts presse :
Marylène Mourlevat : Attachée de presse - 06 62 75 57 28 – mary@com2m.com
Brune Jullien : Directrice du salon – brune.jullien@reedexpo.fr

www.viscom-paris.com

Nous vous attendons nombreux sur le prochain salon Viscom Paris
qui se tiendra à Paris-Expo Porte de Versailles 26 – 28 septembre 2017

A propos de REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr
Expert en organisation d’événements professionnels et grand public, Reed Expositions France, est présent sur 18 secteurs d’activités avec 50 salons
leaders dont Batimat, EquipHotel, Expoprotection, Fiac, Pollutec, Midest, Nautic… En 2014, 18 000 entreprises exposantes et 1,2 million d'acheteurs
français et étrangers ont participé à ses salons. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader
sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed-Midem.

A propos de Viscom Paris :
Le salon Viscom Paris est un salon professionnel consacré à la communication visuelle. Il est organisé par Reed Expositions France et a lieu tous les ans au mois
de septembre pendant trois jours. Viscom Paris est une véritable vitrine d’applications et de tendances les plus innovantes en communication visuelle au service des
professionnels de l’industrie graphique et des annonceurs, où toutes les idées et les techniques de réalisation sont mises à l’honneur. Il réunit l'ensemble des
fabricants, fournisseurs et prestataires de services dans l'univers de la communication visuelle. Ils se répartissent selon les secteurs suivants : Enseigne,
Signalétique, Impression numérique, Digital Media, Sérigraphie, Personnalisation, Gravure, Découpe et Marquage, Matières premières, Finition, Services, Design &
Création. Viscom Paris réunit environ 12 200 professionnels des arts graphiques et transformateurs de communication visuelle (62%), annonceurs (23%) et
prescripteurs (15%).
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