[SALON]

LE SADECC
POUR SA 7ÈME ÉDITION S’INVITE
À PARIS, ET LES EXPOSANTS SONT
AU RENDEZ-VOUS !

Seul salon français dédié à la filière de la cuisine équipée et de l’agencement
de l’habitat, le Sadecc, avec cette édition 2019 - la 7ème depuis sa création -, se
tiendra, et ce pour la première fois, à Paris au Parc des Expositions de la Porte
de Versailles du 5 au 8 avril 2019 hall 7.1. L’arrivée de l’évènement Sadecc dans
la capitale permettra d’augmenter et de diversifier le profil de son visitorat
professionnel. Un changement qui d’ores et déjà porte ses fruits, puisque les
exposants sont largement plus nombreux qu’en 2017 !
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[SALON]

L

e Sadecc, le salon professionnel
de la cuisine équipée et de l’agencement de l’habitat, le seul, est-il
nécessaire de le rappeler sur le territoire
français, est organisé pour la première
fois à Paris. Il investira du 5 au 8 avril
2019 le hall 7.1 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.
Un changement majeur pour le Sadecc,
qui s’inscrit dans les profondes modifications initiées déjà lors de la dernière
édition 2017, avec un concept repensé,
caractérisé notamment par une nouvelle
sectorisation du parcours de visite, des
ateliers de formation et des Trophées
Sadecc remis lors d’une soirée de gala
des plus réussie.

Encore mieux mettre
en avant le métier de
cuisinistes en France
Les fondamentaux du Sadecc sont inchangés, ceux-là même à l’origine de sa
création, soit mieux mettre en avant le
métier de cuisiniste, et lui permettre de
s’adapter aux demandes des clients,
dont on sait qu’ils sont de plus en plus
au fait des nouvelles solutions d’agencements et de décoration et demandeurs
des nouvelles innovations technolo-

giques en matière d’électroménager. Le
concept révisé associé à cette nouvelle
localisation à Paris, va lui permettre
d’augmenter et de diversifier le profil de
son visitorat professionnel, qui au-delà
des cuisinistes et agenceurs, devrait
attirer, architectes d’intérieurs, artisans,
etc... De plus, exposants et visiteurs
franciliens et provinciaux, pourront - et
c’est un atout non négligable -, profiter
d’être au cœur de Paris pour découvrir
ou redécouvrir les attraits de la ville lumière, afin de poursuivre avec convivialité leurs journées de travail.

Un changement bénéfique
L’arrivée du Sadecc à Paris n’est pas
passé inaperçu et porte ses fruits, puiqu’il a déjà séduit de nombreux exposants. En effet, à 6 mois de son ouverture, le Sadecc est déjà assuré de

couvrir une surface supérieure à celle
de son édition 2017. Parmi les sociétés
qui ont validé leur présence, on notera
le retour d’Arthur Bonnet, Comera,
Snaidero, Pyram, une première participation du groupe Candy Rosières, et
bien d’autres... (voir la liste ci-dessous)
auquels s’ajoutent quelques nouveautés, dont un partenariat avec Houzz.fr,
site de référence mondiale pour la décoration, l’aménagement et la rénovation
de la maison. Il rassemble une communauté active de plusieurs millions de
propriétaires et professionnels de la maison à travers le monde. Autant de bons
résultats qui permettent à ses organisateurs d’ambitionner la présence de plus
de 120 exposants pour cette 7ème édition
du Sadecc, qui couvriront tous les secteurs : meubles, électroménager, équipements, franchises, groupements ...
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DISTRIBUTION

ELECTRO

MEUBLES

SERVICES

ACS
BLANCO
BRADANO
CHABRET
COSENTINO
FINITOP
FLIP DESIGN
KRION
LAISNE
LAMINAM
MOBILIER CARRIER
MSA + CREALIGNE
NEOLITH
OUEST POST FORMING
SC HERRAJES
STRATAGEM
XTONE

CUISINES RAISON
CUISINES REFERENCES
CUISINE PLUS
IXINA
DARTY CUISINE
DER KREIS + AI + VARIA
ECOCUISINE
ENSEIGNE ALLEMANDE

BORA
BRANDT
DE DIETRICH
SAUTER
CANDY + ROSIERES
ELECTROLUX
ELICA
FRANKE + ROBLIN
LE CHAI + AMICA
MIELE
NOVY
SILVERLINE
SMEG
STOVES
V-ZUG
WHIRLPOOL
INDESIT
HOTPOINT
KITCHENAID

AGEM
ARMONY
ARREDO3
ARTHUR BONNET
BEAUFORMAT
BRIGITTE KÜCHEN
BURGER
C’STYL by ALSAPAN
COMERA
CUISINES MOREL
DISCAC
FARO
IN IPSO
KH SYSTEM
KUHLMANN
LOGISIETE
MARCHI CUCINE
NOBILIA
NOBLESSA
OB COCINAS
PYRAM
SNAIDERO
TEISSEIRE

20-20 TECHNOLOGIES
COMPUSOFT
GESTOS
INSITU
WIPOZ
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Propos recueillis par Laurent Dollez – Texte : Nathalie Semenuik

LISTE DES EXPOSANTS AU 17/10/2018

