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Une 45ème édition pour le salon International Bisou

A vos agendas ! Les 11, 12 et 13 janvier 2020 se tiendra la 45ème édition du salon International Bisou, dédié
à l'objet déco et cadeau au Palais des Expositions de Nice. Le concept du rendez-vous, déployé depuis 45
ans en France, est simple : rassembler les professionnels du secteur cadeaux, souvenirs et accessoires, en
passant par la bijouterie, le linge de maison et le beachwear, pour qu'ils puissent échanger à propos du secteur
avec leurs confrères, autant sur les évolutions du marché que sur les goûts de la clientèle mais surtout, booster
leurs ventes. Autre objectif du salon : permettre à ces commerçants de s'informer en matière de diversification,
autant sur les produits qu'ils pourront exposer dans leur point de vente, que sur les fournisseurs ; ces derniers
devant répondre au nombre de 200 sur cette édition- et nouer des contacts avec des clients à l'étranger (USA,
Allemagne, Japon, etc).
Dans le détail, il sera donc possible de prospecter auprès de 210 exposants en matière d'articles provençaux,
maroquinerie, cosmétiques, cadeaux gourmands, gadgets mais aussi jouets, luminaires, horlogerie, carterie
et objets publicitaires. Notez cette année que Bisou devrait rassembler plus de 12 000 visiteurs strictement
professionnels, français et étrangers (avec 20 pays représentés).
L'an dernier par exemple, ce sont aussi plus de 12 000 responsables de points de vente qui ont choisi de venir à
ce salon. Commerçants, détaillants et autres prestataires de services sont donc attendus avec impatience sur
quelques 10 000 m² d'exposition pour venir innover leur tabac-presse, papeterie et autres boutique (plage, etc)
et concept-stores et venir passer leurs commandes. Une grande occasion pour eux de faire de bonnes affaires
mais aussi de participer à des avant-première produits, nationales ou européennes. Quant aux horaires, le
salon sera ouvert de 9h à 19h le week-end et de 9h à 18h, le lundi. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site
officiel de l'organisateur (link is external) .
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