Communiqué de presse
Paris, Avril 2019

PARI CONFIRMÉ POUR VENDING PARIS !
le salon s'est déroulé les 2, 3 & 4 avril 2019, Paris, Porte de Versailles

La 16ème édition de Vending Paris, l’événement européen incontournable des professionnels de
la distribution automatique (DA), vient de s'achever et affiche une fréquentation de 4 200 visiteurs
(+10%). Reed Expositions France gagne son pari de repositionnement de Vending Paris grâce à
un nouveau look, un nouveau format (un hall dédié et sur 3 jours) et une synergie maintenue
grâce à une journée en commun avec le salon Sandwich & Snack Show qui s’est aussi tenu Porte de
Versailles les 1er & 2 avril.
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Vending Paris est résolument LA vitrine de la DA en France au niveau international. Sur
les 109 exposants présents, près de 40% étaient internationaux représentant 12
nationalités. A noter la forte présence de l’Italie qui représente 26% du nombre d’exposants
(+37% vs 2017). » explique Sylvie Gaudy directrice du salon Vending Paris.
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Véritable cœur névralgique du salon, l'espace de 180m1 mettant en scène quatre zones illustrant les
bénéfices de distribution automatique au travail a remporté un vif succès. Cette mise en scène
grandeur nature a véritablement permis de valoriser la DA en tant que vecteur d’amélioration de la
qualité de vie au travail.

Plus d’informations sur www.vendingparis.com
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• Des machines dotées des dernières technologies de pointe : écrans tactiles géants, machines
contrôlables à distance, systèmes de paiement simplifiés…
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EVA, Etude de marché publiée en 2018 pour les chiffres de l’année 2017

DES CONFERENCES D'EXPERTS
Durant deux jours, le salon était animé par des conférences
diverses traitées par des experts du marché. L’occasion de faire
le point sur les tendances de la DA en Europe, de dresser le
portrait du nouveau consommateur de la DA ou encore d’étudier
les opportunités d’offre existantes selon les circuits et
l’importance du merchandising. Enfin, dans un contexte de prise
de conscience écologique, une des conférences a permis de
donner quelques pistes concrètes pour challenger l’utilisation du
gobelet en France.

CONCOURS DES APPROVISIONNEURS DE DA DE FRANCE
Totalement hors du commun, ce concours et co-organisé par NAVSA2 a permis de mettre
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journée entière. Pour cette nouvelle édition, le jury composé de 4 professionnels du secteur a
désigné Ludovic Rabet grand lauréat - Daltys (au centre
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Arnaud Fontaine - Selecta (à
gauche) et Gaël Bader - Selecta (à droite) décrochent l’argent et le bronze.

16ÈME VENDING PARIS
le salon professionnel dédié à la distribution automatique
organisé par Reed Expositions France en partenariat avec NAVSA2

Informations sur www.vendingparis.com

A PROPOS DE REED EXPOSITION FRANCE - WWW.REEDEXPO.FR

Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL,
Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les
réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d’acheteurs français et étrangers sont clients de
ses événements. 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.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
2 NAVSA

: Chambre Syndicale Nationale de Vente et Services Automatiques
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