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 42ème Salon BISOU : 
Très bons résultats ! 

 
Bilan, tendances et nouveautés 

 
 

 
Le Salon Bisou est le premier grand rendez-vous des professionnels en début d'année. Pour 
nombre d'acteurs économiques, ce salon est également le baromètre de la conjoncture et 
l'indicateur des nouvelles tendances. Ses résultats sont donc très attendus chaque année. 
 
La 42ème édition du salon Bisou donne des signes très optimistes pour l'année à venir : 
Fréquentation en hausse du côté des exposants et des visiteurs professionnels, succès des 
nouveaux produits, produits présentés en avant-première… Ces résultats démontrent 
également le succès et l'efficacité du salon Bisou, devenu un outil indispensable pour 
développer sa clientèle. 
 
Durant trois jours, du 14 au 16 janvier 2017, le salon a enregistré la venue de 1 732 points de 
vente représentant 12 887 visiteurs professionnels. Les visiteurs sont venus passer leurs 
commandes de produits classiques et de nouveautés auprès des 205 exposants présents.  
 
Après une année 2016, une nouvelle fois victime d'une conjoncture économique morose et 
tragiquement marquée par les événements qui ont frappé la France, l'année 2017 retrouve le 
sourire. Un optimisme noté du côté des résultats du salon Bisou donc, mais aussi des tendances 
repérées : le doré, le rose flashy et le jaune trendy unis ou fleuris, et le sucré sont des orientations 
fortes présentes dans tous les secteurs. Les nouveautés ont également été accueillies avec un 
grand enthousiasme. Quant au « Made in France », il semble désormais être un facteur 
déterminant dans le choix du consommateur final, à un coût pas forcément plus aussi élevé qu'il a 
pu l'être.  
 
Comme d'habitude, seuls les visiteurs strictement professionnels ont eu accès au hall 
d’exposition. Cette sélection rigoureuse est devenue l'un des points forts du salon. Chaque visiteur 
constitue ainsi pour les exposants un véritable client potentiel (ce qui explique le très fort taux de 
conversion des prises de contact en commandes). 
 
Quant aux 205 exposants sélectionnés, ils ont bénéficié du salon Bisou comme d'une vitrine 
stratégique pour présenter et vendre leurs produits aux milliers de clients potentiels réunis pour  
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eux. La qualité et la diversité des visiteurs présents leur a permis de fidéliser leur clientèle tout en 
captant de nouveaux clients. Une nouvelle fois, pour compléter l'offre proposée par les fidèles 
exposants, les organisateurs avaient sélectionné une quarantaine de nouveaux exposants 
(fabricants, importateurs et diffuseurs français et étrangers) emblématiques des nouvelles 
tendances. L'objectif étant que les visiteurs bénéficient d'un choix complet et varié parmi les 
produits présentés, alliant produits classiques et nouveautés.  
 
 
En avant-première et en exclusivité, nous avons le plaisir de vous présenter les photographies de 
quelques produits remarqués dans le cadre du salon Bisou, emblématiques des tendances 
printemps-été et des nouveautés que le grand public découvrira en boutique très prochainement. 
Ces photographies jointes sont libres de droit, sous réserve de respect de la mention obligatoire = 
nom de la photographie (composé du nom du produit, marque ou nom de la société auprès de 
laquelle il est possible de connaître la liste des points de vente et copyright du photographe) . 
 
Nous vous joignons également une liste de témoignages recueillis auprès d'exposants à l'issue de 
cette édition.  
 
ORGANISATION :  
ORGEXPO - B.P. 1045 - 06001 NICE Cedex 1 
Téléphone : 04 93 52 13 12  
Email: info@bisou.com - Site internet : www.bisou.com 
Facebook : www.facebook.com/salonbisounice 
Contact presse : Gilbert Gay-Parme  - T : 06 42 63 26 70 –  gilbert.gp@club-internet.fr 
 

 
 
Bisou, ce sont nos exposants qui en parlent le mieux :  
 
Témoignages recueillis à l'issue de l'édition 2017, à Nice:  
 
Le Chatelard  
Très bonne édition, nous avons même travaillé encore mieux que l'an passé 
 
Bastide des Arômes 
C'est important pour nous d'être là. On sait que tous nos clients y viennent, c'est l'occasion de les 
revoir mais aussi de trouver de nouveaux clients.  
 
Home Deco 
Pour cette première édition, nous avons eu des contacts et plusieurs commandes. Ce salon nous a 
également permis d'écouter les commentaires et connaître la perception de nos produits. Savoir 
comment les adapter plus précisément aux besoins et désirs de nos clients potentiels en ajustant les 
prix et les formats de nos produits.  
 
 

mailto:info@bisou.com
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Mora Mora 
Nous sommes très contents. C'est essentiel d'être sur ce salon, même pour nos clients les plus 
fidèles. Nos clients nous y attendent, c'est le moyen de leur présenter tous nos produits en direct. 
 
Odyssée des Sens 
Très bon salon. Nous avons même capté de nouveaux clients, notamment grâce à notre nouvelle 
gamme de produits.  
 
Sunagora 
Super bien ! Première participation et d'emblée nous avons eu beaucoup de clients et des 
commandes avec des clients attirés par nos modèles et par nos prix. 
 
Fonderie Saint-Luc 
Nombreux contacts et des commandes supérieures à celle de l'an passé. Bien sûr, nous reviendrons.  
 
Skibat 
C'est notre première participation. Nous avons choisi ce salon pour y présenter notre nouveau 
produit. Les résultats sont excellents, nous avons eu beaucoup de commandes.  
 
Nice Coffee Sac 
Nous avons eu la visite de la plupart des boutiques de la région, de Saint-Tropez à Monaco. Les 
résultats sont excellents, nous avons eu beaucoup de commandes.  
 
Jacotte Chuchotte 
Nous sommes très contentes. Notre société vient d'être créée. Notre ligne de produits a beaucoup plu 
et nous avons eu de nombreux contacts très divers, les boutiques classiques du Sud mais aussi des 
concept stores, notamment américains.  
 
Emmanuel Créations 
Très bon salon et très bons résultats. Les commandes prises émanent à 50% de clients fidèles et 
50% de nouveaux clients.  
 
Les Agnels 
Notre entreprise existe depuis plusieurs générations et nous participions à ce salon pour la première 
fois. Cela nous a permis de tester nos produits, d'adapter les volumes proposés aux attentes des 
clients. Des contacts et des commandes, donc nous sommes satisfaits. Nous avons aussi pu 
constater que, contrairement à ce que nous pensions, le fait d'être une entreprise familiale était un 
plus, apprécié par nos clients.  
 
L'Epicier Moderne 
Très bien travaillé, les résultats sont en hausse.  
 
INIS 
Très contents des résultats. Nous avons présenté une nouvelle marque pour une ligne de produits 
nouveaux et les contacts sont excellents.  
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Rampal Latour 
Depuis de nombreuses années, nous participons à ce salon. C'est très important d'être là. Bonne 
édition.  
 
Bouquets du Ventoux 
C'est bien. C'était notre première participation. Les visiteurs sont contents de voir des produits 
traditionnels différemment.  
 
Confiserie Florian 
Nous devons être là chaque année. De bons contacts prometteurs.  
 
Isula Parfums 
C'était la première fois que nous participions. Nous avons eu de nombreux contacts et quelques 
commandes.  
 
GLB Riviera 
Très bons contacts et j'ai vu comment étaient accueillis mes nouveaux produits.  
 
Slow Clothes 
Bon salon avec des bons contacts.  
 
Editions du Tonnerre 
Très bonne édition. C'est un rendez-vous immanquable.  
 
Divine collection 
Nous avons bien travaillé. Et les clients ont été séduits par nos créations.  
 
Alcyan Créations 
Bien, comme d'habitude, celle la raison pour laquelle nous participons chaque année aux salons 
Bisou et Hexagone.  
 
The Art of Collection 
Beaucoup de contacts. Nous verrons ce que cela donnera.  
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