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Grand Prix de l’Innovation
Foire de Paris 2014
Les lauréats

Le Grand Prix de l’Innovation, véritable label en matière d’innovation
vient de dévoiler le palmarès de sa 9ème édition.
Edith Keller, présidente du Jury du Grand Prix de l’Innovation et présidente
du Groupe Carlin ainsi que les 15 membres du jury ont unanimement
souligné la grande qualité des 23 produits sélectionnés cette année alliant
l’intelligence au service des usagers et praticité.
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SAMSUNG - CRYSTAL BLUE

ASKO - IQCOOK

BRONZE

COUP DE CŒUR DU JURY

Ce lave-linge connecté, simple, pratique et
intuitif, a également séduit par son design et son
ergonomie pour un plus grand confort d’utilisation
au quotidien. Edith Keller le caractérise comme le
« majordome du linge » !

SEGUIN - HWAM 3630 IHS

Ce poêle issu d’une collaboration francogermano-danoise fait basculer un produit
traditionnel dans le 21ème siècle ! Compatible
avec la nouvelle réglementation en vigueur il allie
économie et confort d’utilisation. Le système IHS
permet un meilleur rendement du bois et diminue
également le rejet de particules.
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Service de portage :
pour la livraison des achats de
vos clients de votre stand au parking Viparis :
01 57 25 22 75 pour réservation selon
planning de disponibilités.

68 251
Fans de
Foire de Paris
sur Facebook
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Animations exposants :
Transmettez nous vos bons plans
animations à l’adresse suivante,
cecile.smadja@comexposium.com pour une
mise en avant sur le site foiredeparis.fr
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Vos dossiers de presse
en libre service au club Presse :
n’hésitez pas à les déposer - Espace Drouant
Porte A, prendre le travelator entre le pavillon
5 et la scène de Kamel Ouali, s’arrêter au
1erniveau
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Location chariots - Mise à disposition de
chariots gratuite la 1ère heure, puis 3 € TTC
par heure entamée : 01 57 25 22 69
Point central de réservation situé à l’entrée
de l’accueil exposants situé près du pavillon 4.

Tri des déchets : 07 87 99 96 22
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Club Foire de Paris :
Votre espace pendant
les 12 jours ! (Café, thé,
ordinateurs, wifi, réservation
de salles de réunion), 01 57 25 21 73
Accès extérieur face à l’Accueil exposants :
suivre la signalétique, passer sous orion et
emprunter les escaliers face à vous.

Malin, pratique, performant, astucieux… ce
produit 2 en 1 réunit toutes les caractéristiques du
fer classique et les bénéfices de la centrale vapeur
avec une utilité évidente !
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Accueil commercial : 01 57 25 22 56 – accès
extérieur face à l’Accueil exposants : suivre la
signalétique, passer sous orion et emprunter
les escaliers face à vous.

ASTORIA - CLIC’N STEAM

chiffre du jOur
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Accueil exposants : 01 57 25 22 67
– situé devant le pavillon 4

Cette table à induction simple, interactive et multiusages permet notamment la cuisson vapeur en
8 minutes avec seulement 5 cl d’eau grâce à un
capteur placé sur le couvercle de n’importe quelle
casserole.

Croix Rouge – Pavillon 1 – 01 72 72 16 48
Croix Rouge – Pavillon 7.1 – 01 72 72 16 49

Références incontournables de la fripe, Kilo Shop et Hippy Market
s’installent dans l’allée centrale de Foire de Paris et proposent une remise de 10% aux exposants
(sur présentation du badge exposant et d’une pièce d’identité.
Valable du 30 avril au 11 mai 2014 sur les stands Foire de Paris).
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FIL TWITTER

METEO
Samedi 3 mai

5°C / 15°C éclaircies
Dimanche 4 mai

Lundi 5 mai

Ensoleillé
6°C / 18°C

Ensoleillé
9°C / 20°C

