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Samedi : 14h00 – 19h00
Dimanche : 09h00 – 18h00



LE GRAND
RENDEZ-VOUS
DE LA FILIÈRE PRESSE
Véritable carrefour de la profession au sens large, Expopresse est 
d’abord un lieu de rencontres entre le réseau des marchands de presse et 
leurs partenaires, éditeurs, acteurs de la diversification, équipementiers, 
fournisseurs… Tout l’univers du magasin de presse est au rendez-vous.

Les organisateurs mettent en œuvre une qualité d’accueil qui facilite la 
visite : entrée gratuite, prise en charge d’un plan de transport national, 
restauration gratuite le dimanche, mise en place d’une centrale de 
réservation hôtelière (tarifs réduits pour les marchands)
et accès à une soirée spectacle.

LA PRESSE IMPRIMÉE BOUGE !
On dit trop souvent que la presse imprimée se meurt et le réseau de vente avec lui… Et pourtant ! 
Expopresse témoigne de la vitalité de la vente au numéro et du support papier. Non seulement de la 
part des marchands de journaux, qui sont engagés dans un processus de modernisation et œuvrent 
tous les jours pour mettre en valeur le produit presse ; mais aussi du côté des éditeurs qui rivalisent 
d’imagination pour capter l’attention des consommateurs.
Si le numérique a pris aujourd’hui une place importante dans les modes de lecture, il est pertinent 
de rappeler quelques chiffres qui vont à l’encontre des idées reçues :

TOUS LES DEUX ANS, 
EXPOPRESSE ACCUEILLE 
6 000 VISITEURS ET UNE 

CENTAINE D’EXPOSANTS, 
LE TEMPS D’UN WEEK-

END, SUR 8 000 M² 
D’EXPOSITION.

DES CONFÉRENCES 
D’EXPERTS 
MERCHANDISING  
& RETAIL
Des experts spécialisés 
vous feront découvrir 
les nouvelles tendances 
de consommation, 
les innovations 
technologiques dans 
le point de vente, la 
modernisation du 
magasin, etc.

Ces interventions 
prendront la forme d’un 
dialogue interactif entre un 
animateur et l’intervenant 
et avec le public et les 
start-up présentes. Le 
programme vous est joint 
en annexe !

RADIO EXPOPRESSE : L’ACTU AU CŒUR DU SALON
Tout au long du salon, ce studio accueillera des interviews des grandes personnalités de la presse, 
pour la plupart président(e)s des groupes exposant sur le salon, éditeurs, etc. Les interviews, de 
format court (entre 5 et 15 minutes), sont conduites par trois journalistes spécialisés dans la presse, 
et seront filmées pour rediffusion post salon.

Pour toute demande de retransmission en direct (audio ou vidéo), veuillez contacter Mélanie Eychenne : 
meychenne@culturepresse.fr

UN VILLAGE  
DE START-UP #RETAIL
Des start-up travaillant 
sur les innovations en 
point de vente seront 
présentes sur des 
comptoirs dans un espace 
dédié. Elles interagiront 
avec l’animateur lors des 
conférences et assureront 
un dialogue permanent 
avec les visiteurs à la 
recherche de nouvelles 
idées pour leurs magasins 
ou curieux de découvrir les 
nouvelles tendances de la 
digitalisation des points de 
vente et du web to store.

UNE ANIMATION  
DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Pour vivre une expérience 
unique en immersion 
totale, les visiteurs 
pourront se projeter à 360° 
dans un monde virtuel.

UN PÔLE 
« MODERNISATION »
Après l’inspiration, vient 
le passage à l’action ! 
Plusieurs comptoirs 
seront proposés, chacun 
d’entre eux réunissant 
les experts principaux 
pour mettre en œuvre un 
projet de modernisation 
du point de vente. Le 
marchand pourra ainsi 
consulter les comptoirs 
suivants : Aides, 
Financements, Études 
financières et fiscales, 
Projets et merchandising.

L’édition de cette  
année mettra l’accent 
sur L’INNOVATION  
AU CŒUR DU POINT  
DE VENTE. 

Ce thème se 
matérialisera par un 
vaste espace qui se veut 
le cœur battant du salon : 
l’espace « Innovation et 
modernisation ».  
Il regroupera plusieurs 
animations :

ANNÉE
INSPIRANTE

22 564
POINTS DE VENTE 
(au 31 décembre 2018) soit un réseau  
de commerçants bien implanté dans 
les villes et villages 

72 %
ESTIMENT AVOIR UNE 
COMPRÉHENSION plus profonde 
sur papier…

4,5 M
D’EXEMPLAIRES VENDUS  
PAR JOUR dans les magasins 
de presse

10 M
DE CLIENTS PAR JOUR 
entrent dans ces points de vente

80 %
PRÉFÈRENT UN MAGAZINE 
et 59 % un journal aux formats papier 
plutôt que numérique 

71 %
DES FRANÇAIS SONT TRÈS ATTACHÉS 
AU PAPIER dans tous ses usages

EXPOPRESSE SERA UN TEMPS DE 
RÉFLEXION SUR LES PISTES DE 
RENOUVELLEMENT DES DIVERS 
MÉTIERS DE LA DISTRIBUTION.

13e édition



UN MOT SUR LES ORGANISATEURS
Expopresse est organisé conjointement tous les deux ans par Culture Presse – seule organisation 
professionnelle représentative des marchands de presse au plan national – et Union Presse, la 
marque média leader sur le marché des marchands de presse (print, digital, événementiel).
Les équipes de Culture presse et d’Union Presse assument directement l’organisation du salon 
– qui n’est pas déléguée à une agence – commercialisation, communication, promotion, relations 
exposants, découpage du plan, organisation générale et chantier…

L’ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT :  
LE DIMANCHE DES PARTENAIRES
LE CLUB DES PARTENAIRES réunit 10 entreprises qui soutiennent 
le salon. Le Dimanche des partenaires est un temps d’échanges 
entre Daniel Panetto, président de Culture Presse, et les présidents 
des groupes partenaires : Prisma Media, Aujourd’hui en France – Le 
Parisien, Le Figaro, la Française des Jeux, Devlyx, Bayard-Milan, Burda 
International, le PMU, Keesing et Presstalis. Le thème abordé cette 
année sera bien sûr l’innovation.

 DATE ET HORAIRES
SAMEDI 23 MARS : de 14h00 à 19h00
DIMANCHE 24 MARS : de 9h00 à 18h00

 COMMENT VENIR
EN VOITURE : 
Depuis l'extérieur de Paris : prendre le boulevard périphérique, sortie Porte de Versailles

EN TRANSPORT EN COMMUN (accès piéton par la Porte A)
EN MÉTRO : 
ligne 12, station Porte de Versailles ou ligne 8, station Balard

EN BUS : 
Ligne 80, station Porte de Versailles – Parc des Expositions et ligne 39, station Desnouettes

EN TRAM : 
Ligne T2 et T3a, station Porte de Versailles – Parc des Expositions

PENSEZ À IMPRIMER 
VOTRE BADGE
Il vous sera envoyé 
par mail

LE DIMANCHE 
DES PARTENAIRES

le 24 mars 2019
accueil à partir de 
11h30 Expopresse, 

le « Lounge »

INFOS PRATIQUES
Pour vous accréditer à Expopresse, merci de remplir ce formulaire en mettant bien  
le média pour lequel vous travaillez dans « Société » et votre fonction :
https://inscription.expopresse.fr/invite/

CONTACT

Mélanie Eychenne 
Chargée de communication et événementiel

meychenne@culturepresse.fr

01 42 45 26 38 / 06 61 04 18 39


