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Sol on

44ème Salon International BISOU
Le grand rendez-vous annuel des professionnels
du cadeau !
12,13 et 14 janvier 2019 - Nice - Palais des Expositiions
Parmi les nombreux sa
lons organisés en Eu

po e d échanges commer
•
i professionnels
ai •
i
ciaux
des

(20 pays représentés choi
siront le salon BISOU pour

rope, le salon BISOU est
un événement international
ma eur à ne pas manquer I
ll s'est imposé comme le sa
lon incontournable pour dé
velopper ses ventes tout au

des secteurs cadeaux, sou
venirs, article provençaux,
décoration, linge de mai
son, accessoires de mode,
prêt-à-porter, beachwear,
bijouterie fantaisie, senteurs
, cosmétiques, cadeaux
gourmands, gadgets, jeux,
jouets objets publicitaires.
Une fois de plus, en l'es
pace de seulement trois

commander leurs produits.
BISOU 2019 leur réserve
une édition riche en nou
velles tendances qui répon
dront aux envies de leurs

long de 'année. La fidélité,
la qualité et 'augmentation
continue du nombre de ses
visiteurs sont la meilleure
démonstration de l'efficaci
té de ce salon pour tous ses
participants. Depuis plus
de 40 ans, BISOU est le

Tous droits réservés à l'éditeur

ours, plus de 12 000 visi
teurs strictement professionnés, français et étrangers

clients. Le salon BISOU est
ainsi devenu le grand ren
dez-vous annue pour les
commerçants-détaillants et
autres prestataires de ser
vices. Boutiques cadeaux/
souvenirs, boutiques dé
coration, Tabac/Presse,
papeteries, boutiques de

plage, d'accessoires de
mode et de prêt-à-porter,
concept-stores, épiceries
fines et confiseries, parfu
meries, hôtels, restaurants,
grands magasins, centrales
d'achat, commercants non
sédentaires... savent que
ce salon est parfaitement
adapté à tous leurs besoins
grâce à une offre complète
et diversifiée de produits
(plusieurs centaines de
marques représentées sur
10 DOO m^ dexposition).
Chaque année, ils viennent

ORGEXPO-MDI 2249675500509

Date : 21 decembre
2018
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 2/3

faire le réassort de produits
cassiques et découvrir en
avant-première les nouveau
tés de 'été qui boosteront

Pour tous les détaillants, le
choix des produits est le
facteur cé cle succès pour
maintenir et développer ses

leurs ventes.
Pour les plus de 200 expo

ventes, fidéliser sa clientèle
et séduire de nouveaux

sants présents, BISOU est le
salon idéal pour fidéliser ses
clients-revendeurs et capter
de nouvelles clientèles par
mi les milliers d'acheteurs

clients. Nouveauté, qualité,
prix et originalité, personna
lisation ou régionalisation
possibles des produits sont
autant de criteres détermi

présents, cela à un coût
inférieur à celui des autres
grands salons européens et

nants. Afin de proposer à
tous les visiteurs-acheteurs
un choix complet et varié

en seulement trois jours. La
stricte sélection de visiteurs,
uniquement professionnes
et la taille humaine du salon
favorisent les transactions

de produits, le salon BISOU
réunit chaque année plus
de 200 exposants français

commerciales immédiates,
plus que sur tout autre sa

différentes. Le résultat est
une extraordinaire diversi
té qui répond à la variété
des attentes particulières de
chaque type de visiteurs et

et étrangers, présentant plu
sieurs centaines de marques

lon. Rendez-vous à Nice en
janvier 2019 I

Un salon qui
répond

facilite le choix.
Accessoires déco

Des atouts

aux besoins des

incomparables

détaillants

pour les exposants

Grâce à la multitude des
produits présentés sur plus

Le Salon BISOU apporte
des résultats concrets et
immédiats aux attentes des

de 200 stands, une jour
née complète suffit pour

exposants (fabricants, im
portateurs, diffuseurs, créa
teurs, artisans... . C'est le
salon idéal pour présenter

visiter le salon, rencontrer
ses fournisseurs, en trouver
de nouveaux et passer ses
commandes. Outre la qua
lité du choix de produits, le
salon BISOU permet aussi
un gain de temps et des
économies de frais de sé
jour par rapport aux gigan
tesques salons organisés
un peu partout en Europe.
De plus, sur demande préa
lable, une invitation gratuite
est adressée aux visiteurs
après vérification sous ré
serve également de présen
tation a'un Kbis ou autre
justificatif à l'entrée).

Une offre
internationale et
un choix diversifié
de produits
Tous droits réservés à l'éditeur

Bague

et vendre ses produits, pour
fidéliser ses clients actuels
et pour trouver rapidement
de nouveaux clients avec
un retour sur investissement
quasi-immédiat. La fidélité
et la satisfaction de ses ex
posants en est la meilleure
preuve (voir témoignages
en fin de communiqué). Par
son concept et ses avan
tages distinctifs, i favorise
la prise de commandes et
le chiffre d'affaires de ses
exposants : nombre limité
d'exposants dans chaque
secteur, sélection et invita
tion de catégories précises
de visiteurs, accès stricte
ment réserve aux seuls vi
siteurs professionnes après
vérification. En seulement
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Accessoires déco

Sac de nage éfanche

trois jours, les exposants
bénéficient de 12 000 visi
teurs qui sont autant d'ache
teurs potentiels. Ces visi
teurs, français et étrangers,
viennent chaque année au
salon pour passer leurs com
mandes (certains d'entre
eux concentrent leurs achats
sur ce seul salon. Par la
diversité du profi de ses

négocier et commander en
direct, en peu de temps
et dans un seul lieu. Une
seule journée au salon Bi
sou permet de passer toutes
ses commandes auprès de
plusieurs fournisseurs. Pour
les exposants, le salon est
une vitrine qui leur permet
de présenter en direct et
en quèlques minutes 'en-

semble de leurs gammes de
produits classiques et leurs

000 Euros -RCS NICE 387
515 430 visite de milliers

nouveautés, de rencontrer
ses clients fidèles et de bé
néficier de la ORGEXPO

d'acheteurs potentiels. .

Le Salon Bisou
est également le

B.P. 1045 -06001 NICE
Cedex I - Téléphone : 04
93 52 13 12 - Fax : 04
9352 10 18 Email: info®

rendez-vous des
journalistes !

bisou.com - www.bisou.
com S.A.S. au capita de 8

La presse y a un accès

visiteurs, BISOU favorise
également le développe
ment de nouveaux circuits
de distribution (boutiques

exclusif , sur simple enre
gistrement, pour pouvoir
présenter au grand public
les nouveautés et tendances
de 'été 2019 lancées par
nombre de fabricants ou
diffuseurs qui choisissent ce
salon pour y dévoiler leurs
nouveautés en avantpre
mière nationale ou euro

souvenirscadeaux- décora
tion, concept-stores, bijou
teries, papeteries, tabac/
presse, hôtels, restaurants,
parfumeries, coiffeurs, prêtà-porter, centrales d'achat,
e-boutiques et commerçants

péenne.
Le salon en chiffres : 44ème
édition (création du salon
BISOU en 1976) 213 ex
posants français et étran
gers en janvier 2018 Près
ae 12 000 visiteurs pro
fessionnels en 201 8 (près
de 2 000 points de vente

non sédentaires...).

BISOU :
La solution face
à internet !
Face au développement
dinternet, les visiteurs ap
précient plus que jamais

©

les salons pour découvrir,
Voir

les

produits,
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choisir,

Accessoires

- chiffres certifiés) 10 000
rrr d'exposition 3 ours
d'exposition
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