
Date de 

l’édition 

Salon ou foire 

 

Site d’accueil Date 

(Année précédente) 

Entreprises ciblées Lien du site 

Edition 2022 Vins des Vignerons Indépen-

dants - Lyon 

Lyon - Halle Tony 

Garnier 

Oct/nov 

(28/10/21 à 

01/11/21) 

Etudiants viti/oeno. 

Pro viti/oeno, restaurateurs, cavistes 

https://www.vigneron-independant.com/salons-list 

Seules les dates de mars, à Eurexpo, sont sur les 

sites 

Edition 2022 Jec World Composites Show 
(Dédié aux matériaux composites et ses ap-

plications) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte 

03 au 05 mai 2022 

(2021 reporté 2022) 

(2020 reporté 2021) 

Entreprises et start-ups innovantes dans le 

domaine des composites et matériaux 

avancés + experts, universitaires, scienti-

fiques, responsables R&D + aérospatiale, 

marine, automobile 

https://www.jec-world.events/fr/ 

 

Edition 2022 CFIA – Rennes 
(Carrefour des fournisseurs de l’industrie 

agroalimentaire) 

Rennes - Parc des 

Expositions 

08 et 10 mars 2022 Fournisseurs de l’agroalimentaire. 3 sec-

teurs : 

- Ingrédients & PAI 

- Équipements & Procédés 

- Emballages & Conditionnements 

https://www.cfiaexpo.com/ 

 

Edition 2022 MIPIM – Cannes 
(Salon de l’immobilier) 

Cannes - Palais des 

Festivals et des 

Congrès 

15 au 18 mars 2022 Leaders de l’immobilier international, de 

projets de développement et d’informa-

tions sur le secteur de l’immobilier 

https://www.mipim.com/fr-fr.html 

 

Edition 2022 Foire de Lyon Lyon - Eurexpo  xxxx   

Edition 2022 Franchise Expo Paris Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

 

20 à 23 mars 2022 

(26/09/21 à 

29/09/21) 

Ils sont venus en septembre 2021 
Action Coach, Auchan, Bagelstein, Bou-
langer, Bricorama, Cavavin, Calzedonia, 

De Neuville, EasyGym, Feu Vert, Franprix, 
Keymex, La Chaise Longue, La Mie Ca-
line, Les Menus Services, Memphis, Moa, 

Monoprix, Mr Bricolage, Petits-Fils, Picard, 
Piscines Desjoyaux, Pitaya, Saga Cosme-
tics, Stéphane Plaza Immobilier, Yellow 

Korner, Yves Rocher... voir lien n°1 

https://www.franchiseparis.com/fr-fr/liste-expo-

sants.html 

 

https://www.franchiseparis.com/fr-fr/exposer.html 

 

 

 

Edition 2022 Rendez-Vous en France Marseille - Parc 

Chanot 

22 et 23 mars 2022 

NANTES 

(2021 reporté 2022) 

(19 et 20 mars 2019 

Marseille) 

En 2019 : 788 professionnels du tourisme 

français, responsables de sites touris-

tiques, d’équipements hôteliers, de socié-

tés de services, d’organismes de promo-

tion, grands magasins... s 

 

Edition 2022 Foire Internationale - Rouen Rouen - Parc des 

Expositions 

xxx   

Edition 2022 MIP TV - Cannes Cannes - Palais des 

Festivals et des 

Congrès 

Du 04 au 06 avril 

2022 

(avril 2020 & 2021 : 

en ligne) 

 

Professionnels de l’audiovisuel https://www.foiresinfo.fr/MIPTV-

M10306/Cannes.html 

https://www.palaisdesfesti-

vals.com/cannes/miptv/fmapaca06v502rl4 

Edition 2022 Livre Paris Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

22 au 24 avril 2022 

(2020 t 2021 annu-

lés) 

(mars 2019) 

Editeurs 

Libraires ? 

https://www.festivaldulivredeparis.fr/ 

Salon du Livre de Paris devient Festival du Livre de 

Paris 

https://www.vigneron-independant.com/salons-list
https://www.jec-world.events/fr/
https://www.cfiaexpo.com/
https://www.mipim.com/fr-fr.html
https://www.franchiseparis.com/fr-fr/liste-exposants.html
https://www.franchiseparis.com/fr-fr/liste-exposants.html
https://www.franchiseparis.com/fr-fr/exposer.html
https://www.foiresinfo.fr/MIPTV-M10306/Cannes.html
https://www.foiresinfo.fr/MIPTV-M10306/Cannes.html
https://www.palaisdesfestivals.com/cannes/miptv/fmapaca06v502rl4
https://www.palaisdesfestivals.com/cannes/miptv/fmapaca06v502rl4
https://www.festivaldulivredeparis.fr/


Edition 2022 SITL 
(Semaine de l’Innovation du Transport & de 

la Logistique) 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles 

05 au 08 avril 2022 

(13 au 15 septembre 

2021) 

Services transport ; intralogistique, robo-

tique & automatisation ; emballage, condi-

tionnement et palettes ; technologies lOT 

& systèmes d’information ; énergie & équi-

pements de transport : immobilier & infras-

tructures logistiques ; sécurité, sûreté & 

cyber ; chaine de froid. Voir lien 

https://www.sitl.eu/fr-fr/exposants/liste-des-expo-

sants.html?refinementList%5B0%5D%5B0%5D=fil-

ters.Secteurs%20d%27activit%C3%A9.lvl0%3Aid-

509063 

 

Edition 2022 Foire de Paris Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

xxx   

Edition 2022 Foire Internationale Haute Sa-

voie Mont-Blanc - Roche Sur 

Foron 

La Roche-Sur-Fo-

ron - Parc des Expo-

sitions 

xxx   

Edition 2022 Foire Exposition - Tours Tours Evenements - 

Parc des Exposi-

tions 

xxx   

Edition 2022 Industrie Paris 
(salon des professionnels de technologies de 

production) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte 

17 au 20 mai 2022 

( ?) 

Foires industrielles ; Machines-outils, outil-

lage ; robotique ; sous-traitance et parte-

nariats industriels ; logistique, transport , 

manutention, stockage ; industries du mé-

tal ; automatismes industriels ; compo-

sants mécaniques 

https://www.eventseye.com/fairs/f-industrie-paris-

1350-0.html 

 

Edition 2022 Paris Health Care Week Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

17 au 19 mai 2022 

(09 au 11 mars 

2021) 

Tous les acteurs de la santé. 

Liste via lien 

https://www.santexpo.com/paris-healthcare-week/ 

https://www.santexpo.com/levenement/les-expo-

sants/ 

 

Edition 2022 Foire Exposition - Besançon Besançon - Parc des 

Expositions et des 

Congrès 

xxx   

 

 

Edition 2022 Foire Internationale - Bor-

deaux 

Bordeaux  - Parc 

des Expositions 

xxx   

Edition 2022 Carrefour International du 

Bois 

Nantes - Expo-

nantes Le Parc 

01 au 03 juin 2022 

(3 au 5 fev 2021) 

Sciages, bardage, panneaux, parquets, 

commerce spécialisé, solutions construc-

tives bois. Chiffres 2021 : 

 Scieurs : 20% 

 Commerce du Bois : 18% 

 Fabricants de panneaux, parquets ; 
aménagement intérieur : 20% 

 Produits bois pour la construction : 
24% 

 Forêt : 4% 

 Autres secteurs du bois : 8% 

 Presse & institutionnels : 6% 

https://www.timbershow.com/ 

 

https://www.sitl.eu/fr-fr/exposants/liste-des-exposants.html?refinementList%5B0%5D%5B0%5D=filters.Secteurs%20d%27activit%C3%A9.lvl0%3Aid-509063
https://www.sitl.eu/fr-fr/exposants/liste-des-exposants.html?refinementList%5B0%5D%5B0%5D=filters.Secteurs%20d%27activit%C3%A9.lvl0%3Aid-509063
https://www.sitl.eu/fr-fr/exposants/liste-des-exposants.html?refinementList%5B0%5D%5B0%5D=filters.Secteurs%20d%27activit%C3%A9.lvl0%3Aid-509063
https://www.sitl.eu/fr-fr/exposants/liste-des-exposants.html?refinementList%5B0%5D%5B0%5D=filters.Secteurs%20d%27activit%C3%A9.lvl0%3Aid-509063
https://www.eventseye.com/fairs/f-industrie-paris-1350-0.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-industrie-paris-1350-0.html
https://www.santexpo.com/paris-healthcare-week/
https://www.santexpo.com/levenement/les-exposants/
https://www.santexpo.com/levenement/les-exposants/
https://www.timbershow.com/


Edition 2022 Midem – Cannes 

(Salon de l’industrie de la musique) 

Cannes - Palais des 

Festivals et des 

Congrès 

07 au 10 juin 2022 

(2020 et 2021 en nu-

mérique) 

Secteurs d’activité : Musique, Audioisuel-

médias-spéctacles 

https://www.eventseye.com/fairs/f-midem-1849-

0.html 

Edition 2022 Eurosatory 
(Mondial de la Défense et de la Sécurité ter-

restres et aéroterrestres) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte 

13 au 17 juin 2022 

(08 au 11 sept 2020) 

Tous les deux ans 

Sociétés françaises et internationales 
ayant des activités d’ingénierie, 
de recherche, de fabrication, 

de distribution, de formation, 
de service (logistique, maintenance, con-
seil, études, …), concourant aux filières 

Défense et Sécurité terrestres et aéroter-
restres. (liste via lien, « nomenclature ») 

https://www.eurosatory.com/accueil/exposants/ 

 

Edition 2022 Viva Technology 
(Salon international de l’innovation)) 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

15 au 18 juin 2022 

(hybride) 

(16 au 19 juin 2021 – 

Paris et Digital) 

 

 

https://www.vivatechnology.com/ 

https://press.vivatechnology.com/vivatech-donne-

rendez-vous-a-paris-du-15-au-18-juin-2022/ 

https://biotechinfo.fr/article/viva-technology-revient-

du-15-au-18-juin-2022/ 

 

Edition 2022 Japan Expo Paris - Paris Nord 

Villepinte  

14 au 17 juillet 2022 

(2020 et 2022 an-

nulé) 

Culture, bandes dessinées, jeux vidéo, loi-

sir, cuisine, cinéma, art de vivre… 

https://www.japan-expo-paris.com/fr/exposants 

 

Edition 2022 

(deuxième 

semestre) 

Premiere Vision Paris  
(Salon du textile) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte  

08 au 10 février 2022 

05 au 07 juillet 2022 

(02 au 04 février 

2021 & 06 au 08 juil-

let 2020) 

Filateurs, tisseurs, fabricants d’acces-

soires, studios de création textile, tan-

neurs, confectionneurs (ateliers, PME ou 

grands groupes industriels) 

Liste via le lien n°2 

https://paris.premierevision.com/fr/le-salon/concept/? 

https://marketplace.premierevision.com/fr/fournis-

seurs/premiere-vision-paris-printemps-ete-

23.html?redirected=1 

 

Edition 2022 

(deuxième 

semestre) 

Texworld Paris  
(Salon international du textile) 

Paris - Le Bourget  07 au 09 février 2022 

(01 au 04 février 

2021) 

Secteurs : textiles, Accessoires de mode, 

Industrie textile, Mode) 

https://www.nsalons.com/texworld-paris/ 

 

Edition 2022 

(deuxième 

semestre) 

Who's Next - Impact - Trafic  
(Salon de prêt-à-porter) 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

21 au 24 janvier 

2022 annulé 

02 au 05 septembre 

2022 

(2021 annulé) 

Type de produit : Cadeaux publicitaires, 

Mode homme, Mode femme, vêtements, 
Mode urbaine, design, horlogerie, Chaus-
sure design, Fête, Artisanat, mode 

 

https://whosnext.com/fr/brands-event 

 

Edition 2022 Foire Europeenne - Stras-

bourg 

Strasbourg Evene-

ments - Parc Expo 

xxx   

Edition 2022 Foire Exposition - Chalons En 

Champagne 

Chalons-En-Cham-

pagne - Le Capitole 

En Champagne 

xxx   

Edition 2022 Cannes Yachting Festival Cannes - Palais des 

Festivals et des 

Congrès 

06 sept au 11 sept 

2022 

(07 au 12 sept 2021) 

 

Industrie nautique (bateaux de 3 à 50 

mètres à flot et inférieur à 10 mètres à 

terre ; à voile ou à moteur, monocoque ou 

multicoque, à coque dure ou semi-rigide). 

Liste via le lien  

https://www.cannesyachtingfestival.com/fr-fr/expo-

sants.html 

 

https://www.eventseye.com/fairs/f-midem-1849-0.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-midem-1849-0.html
https://www.eurosatory.com/accueil/exposants/
https://www.vivatechnology.com/
https://press.vivatechnology.com/vivatech-donne-rendez-vous-a-paris-du-15-au-18-juin-2022/
https://press.vivatechnology.com/vivatech-donne-rendez-vous-a-paris-du-15-au-18-juin-2022/
https://biotechinfo.fr/article/viva-technology-revient-du-15-au-18-juin-2022/
https://biotechinfo.fr/article/viva-technology-revient-du-15-au-18-juin-2022/
https://www.japan-expo-paris.com/fr/exposants
https://paris.premierevision.com/fr/le-salon/concept/
https://marketplace.premierevision.com/fr/fournisseurs/premiere-vision-paris-printemps-ete-23.html?redirected=1
https://marketplace.premierevision.com/fr/fournisseurs/premiere-vision-paris-printemps-ete-23.html?redirected=1
https://marketplace.premierevision.com/fr/fournisseurs/premiere-vision-paris-printemps-ete-23.html?redirected=1
https://www.nsalons.com/texworld-paris/
https://whosnext.com/fr/brands-event
https://www.cannesyachtingfestival.com/fr-fr/exposants.html
https://www.cannesyachtingfestival.com/fr-fr/exposants.html


Edition 2022 Foire du Mans "Les Quatre 

Jours" - Le Mans 

Le Mans - Parc des 

Expositions 

xxx   

Edition 2022 

(deuxième 

semestre) 

Maison&Objet  Paris - Paris Nord 

Villepinte  

24 au 28 mars 2022 

(09 au 13 sept 2021) 

Décoration, design et art de vivre 

Liste via le lien 

https://www.maison-objet.com/paris/les-exposants 

 

Edition 2022 Foire de Béré - Chateaubriant Chateaubriant - 

Halle de Bere - 

Champs des Saint 

Pères 

xxx   

Edition 2022 Space 
(Salon international de l’élevage) 

Rennes - Parc des 

Expositions 

13 au 15 sept 2022 

(14 au 17 sept 2021 

– 2020 annulé) 

Machines, Services numériques agri/agro, 

Alimentation animale, etc 

Liste via le lien 

https://digital.space.fr/activ-portal/show-planner/exhi-

bitors/ 

 

Edition 2022 Natexpo Paris 
(Salon international des produits alimentaires 

biologiques) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte  

24 au 26 oct 2022  

(24 au 26 oct 2021) 

Industriels et artisans 

Liste via le lien 

https://natexpo.com/visiter/liste-exposants/ 

 

Edition 2022 IFTM Top Resa – Paris 
(Salon français des professionnels du tou-

risme et des voyages) 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

20 au 23 sept 2022 

(05 au 08 oct 2021) 

Aéroports, agences de voyage en ligne, 

assurance-assistance, autocariste…. 

Liste via le lien 

https://www.iftm.fr/fr-fr/le-salon/exposants_2021.html 

 

Edition 2022 SILMO 
(Salon mondial de l’optique-lunetterie) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte  

23 au 26 sept 2022 

(24 au 27 sept 2021 

2020 annulé) 

Lunette – optique ; métiers de la santé Blocage cookies 

Edition 2022 Foire Internationale - Mar-

seille 

Marseille - Parc 

Chanot 

xxx   

Edition 2022 Micronora 
(Salon international des microtechniques et 

de la précision) 

Besançon - Parc des 

Expositions et des 

Congrès 

27 au 30 sept 2022 

(2021 annulé 

2020 digital) 

Solutions technologies, innovations indus-

trielles 

Liste via le lien 

https://micronora.com/exposants-inscrits/ 

 

Edition 2022 Salon d'Automne – Paris 
(Salon d’art historique) 

Paris - Avenue des 

Champs Elysées 

27 au 30 oct 2022 

(23 oct au 01 nov 

2021) 

Artistes, sociétaires du salon, gravure… 

Sur présentation d’un dossier de candida-

ture 

https://www.salon-automne.com/fr/prochain-salon 

 

Edition 2022 Batimat Paris - Paris Nord 

Villepinte  

03 au 06 oct 2022 

(2021 annulé) 

Acteurs de la construction, de l’installateur 

à l’architecte 

Liste via le lien 

https://www.batimat.com/fr-fr/exposants.html 

 

Edition 2022 Sommet de L'Elevage Clermont Ferrand - 

Parc des Exposi-

tions 

04 au 07 oct 2022 

(05 au 08 oct 2021) 

Machinisme agricole, équipements, fourni-

tures et services pour l’élevage… 

Liste via le lien 

https://www.sommet-elevage.fr/fr/visiter/exposants/ 

 

Edition 2022 Foire Internationale - Mont-

pellier 

Montpellier - Parc 

des Expositions 

xxx   

https://www.maison-objet.com/paris/les-exposants
https://digital.space.fr/activ-portal/show-planner/exhibitors/
https://digital.space.fr/activ-portal/show-planner/exhibitors/
https://natexpo.com/visiter/liste-exposants/
https://www.iftm.fr/fr-fr/le-salon/exposants_2021.html
https://micronora.com/exposants-inscrits/
https://www.salon-automne.com/fr/prochain-salon
https://www.batimat.com/fr-fr/exposants.html
https://www.sommet-elevage.fr/fr/visiter/exposants/


Edition 2022 Atlantica - La Rochelle 
(Salon des professionnels de l’hôtellerie de 

plein air) 

La Rochelle - Parc 

des Expositions 

A partir de 2022 : Niort 

11 au 13 oct 2022 

(12 au 14 oct 2021) 

Aménagements, café, hôtels, restaurants, 

hébergements locatifs, loisirs, services 

Liste via le lien 

https://www.salon-atlantica.fr/a-voir-a-faire/liste-des-

exposants/ 

 

Edition 2022 SIAL 
(Salon de l’industrie agro-alimentaire mon-

dial) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte  

15 au 19 oct 2022 

(2020 annulé) 

Tous les 2 ans 

Error 404 ERROR 404 

Edition 2022 Mipcom – Cannes 
(Marché international des contenus audiovi-

suels) 

Cannes - Palais des 

Festivals et des 

Congrès 

17 au 20 oct 2022 

(11 au 14 oct 2021) 

Sociétés de production de contenu, ac-

teurs de l’industrie de la télévision et du di-

verissement 

Liste qq entreprises présentes, via le 

lien  

https://www.mipcom.com/fr-fr.html 

 

Edition 2022 Equip Auto - Paris Automo-

tive Week 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

18 au 22 oct 2022 

(25 sept au 30 oct – 

« on tour 6 régions») 

Constructeurs, équipementiers, distribu-

teurs 

Liste via le lien 

https://www.equipauto.com/Catalogue-2019/Liste-

des-exposants 

 

Edition 2022 Foire Internationale et Gastro-

nomique - Dijon 

Dijon - Parc des Ex-

positions et Congrès 

xxx   

Edition 2022 Epoq'auto – Lyon 
(Salon autos et motos anciennes) 

Lyon - Eurexpo  Nov 2022 

(05 au 07 nov 2021) 

Passionnés : pilotes  collectionneurs 

Liste via le lien 

https://epoquauto.com/fr/la-liste-des-exposants-du-

salon-epoqu-auto-lyon-23 

 

Edition 2022 Marjolaine 
(Évènement bio) 

Paris - Parc Floral, 

L'espace Evene-

ments  

05 au 13 nov 2022 

(06 au 14 nov 2021) 

 

Acteurs de l’agriculture biologique, de 

l’écologie, du développement durable et 

du bien-être au naturel 

Liste via le lien 

https://www.salon-marjolaine.com/ 

 

Edition 2022 Vins des Vignerons Indépen-

dants - Lille 

Lille Grand Palais 20 au 23 nov 2022 

(19 nov au 22 nov 

2021) 

Vin et spiritueux ; Vitiviniculture & œnolo-

gie – bière ; Industrie agroalimentaire ; 

Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

https://www.vigneron-indepen-

dant.com/25%C3%A8me-salon-des-vins-des-vigne-

rons-ind%C3%A9pendants-lille 

 

Edition 2022 Vins des Vignerons Indépen-

dants - Paris 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

Dates 2022 non trouvées 

(02 au 05 dec 2021) 
Vin et spiritueux ; Vitiviniculture & œnolo-

gie – bière ; Industrie agroalimentaire ; 

Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

 

Edition 2022 SIMA 
(Machinisme agricole et agrofourniture) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte 

06 au 10 nov 2022 

(2021 reporté 2022) 

Alimentaire, bétail pêche, matériel agri-

cole, agriculture, biotechnologie, Elevage, 

jardinage 

Liste via le lien 

https://www.simaonline.com/Catalogue-2019/Liste-

des-exposants  

Edition 2022 Equiphotel Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

06 au 10 nov 2022 

(tous les 2 ans – 

2020 annulé) 

 

Professionnels de l’hôtellerie-restauration 

française et européenne 

https://www.equiphotel.com/fr-fr/exposants.html 

 

Edition 2022 Expoprotection 
(tous les marchés de la gestion des risques) 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

15 au 17 nov 2022 

(28 au 30 sept 2021) 

Experts Sûreté-Sécurité et Cyber préven-

tion 

Liste via le lien 

https://www.expoprotection-securite.com/fr-fr/liste-

des-exposants.html  

Edition 2022 Piscine Global - Lyon Lyon - Eurexpo  15 au 18 nov 2022 

(09 au 12 fev 2021 

présentiel et digital) 

Professionnels du secteur Piscine & Spa 

 

https://piscine-global-europe.com/fr 

https://www.salon-atlantica.fr/a-voir-a-faire/liste-des-exposants/
https://www.salon-atlantica.fr/a-voir-a-faire/liste-des-exposants/
https://www.mipcom.com/fr-fr.html
https://www.equipauto.com/Catalogue-2019/Liste-des-exposants
https://www.equipauto.com/Catalogue-2019/Liste-des-exposants
https://epoquauto.com/fr/la-liste-des-exposants-du-salon-epoqu-auto-lyon-23
https://epoquauto.com/fr/la-liste-des-exposants-du-salon-epoqu-auto-lyon-23
https://www.salon-marjolaine.com/
https://www.vigneron-independant.com/25%C3%A8me-salon-des-vins-des-vignerons-ind%C3%A9pendants-lille
https://www.vigneron-independant.com/25%C3%A8me-salon-des-vins-des-vignerons-ind%C3%A9pendants-lille
https://www.vigneron-independant.com/25%C3%A8me-salon-des-vins-des-vignerons-ind%C3%A9pendants-lille
https://www.simaonline.com/Catalogue-2019/Liste-des-exposants
https://www.simaonline.com/Catalogue-2019/Liste-des-exposants
https://www.equiphotel.com/fr-fr/exposants.html
https://www.expoprotection-securite.com/fr-fr/liste-des-exposants.html
https://www.expoprotection-securite.com/fr-fr/liste-des-exposants.html


Edition 2022 All4pack Paris (Embal-

lage&Manutention) 

Paris - Paris Nord 

Villepinte  

21 au 24 nov 2022 

 

Tous les 2 ans 

Machines d’emballage, emballages et con-

tenants, manutention, impression 

Info partielle via le lien 

https://www.promosalons.com/all4pack.html?lang=fr  

Edition 2022 SMCL 
(Salon des maires et des collectivités locales) 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

22 au 24 nov 2022 

 

Mobilier et équipements urbains ; trans-

ports collectifs et auto partage ; BTP ; télé-

surveillance et vidéoprotection ; gestion 

des déchets…. 

Liste via le lien  

https://www.salondesmaires.com/liste-exposants/ 

 

Edition 2022 Equita - Lyon Lyon - Eurexpo  26 au 30 oct 2022 

(27 au 31 oct 2021) 

Filières équestres et éleveurs, profession-

nels de santé humaine et équine ;  

https://www.equitalyon.com/fr  

Edition 2022 Mapic – Cannes 
(Salon Immobilier commercial) 

Cannes - Palais des 

Festivals et des 

Congrès 

29 nov au 01 dec 

2022 

(30 nov au 02 dec 

2021) 

Immobilier ; Equipements et services pour 

les magasins ; marketing vente 

Formulaire à compléter pour avoir la 

liste – voir lien 

https://forms.rx-france.com/receive-informa-

tion.php?event=MAPIC-companies-list  

Edition 2022 Vinitech Sifel Bordeaux  - Parc 

des Expositions 

29 nov au 01 dec 

2022 

(30 nov au 02 dec 

2021 – Montpellier) 

Equipement et services des filières viti-vi-

nicole, arboricole et maraichère  

Liste via le lien 

https://www.vinitech-sifel.com/exposants  

Edition 2022 ILTM 
(Salon international du tourisme et du voyage 

de luxe) 

Cannes - Palais des 

Festivals et des 

Congrès 

05 au 08 dec 2022 

(06 au 09 dec 2021) 

Tourisme, voyage ; Industries du luxe ; 

métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

Site en Anglais (je ne comprends pas la politique 

cookies) 

Autres sites incomplets 

Edition 2023 SIVAL – Angers 
(Matériel et services pour les productions vé-

gétales) 

Angers - Parc des 

Expositions 

15 au 17 mars 2022 

(12 au 14 janvier 

2021) 

Arboriculture, cidriculture, culture du 

champignon, cultures légumières, horticul-

ture et pépinières, Plantes à parfum, aro-

matiques et médicinales ; semences et 

plants, viti viniculture 

https://www.sival-angers.com/  

Edition 2023 SEPEM Nord-Ouest – Rouen 
(Industrie) 

Rouen - Parc des 

Expositions 

26 au 28 avril 2022 

 

Outils de maintenance, équipements de 

process, services et matériel pour assurer 

protection et sécurité, solutions pour 

rendre le site de production écologique-

ment responsable….. 

Liste via le lien 

https://sepem.a-p-c-t.net/annuaire/SEPEM%20In-

dustries%20Nord-Ouest/Rouen/2022  

Edition 2023 Playtime 
(Univers de l’enfant et de la maternité)  

Paris - Parc Floral, 

L'espace Evene-

ments  

02 au 04 juillet 2022 

(29 au 31 janvier – 

tous les 6 mois) 

Industrie de la mode enfantine ; maternité, 

puériculture ; jouets ; cosmétique ; décora-

tion ; artistes et illustrateurs… 

Accès aux visiteurs professionnels 

https://www.nsalons.com/playtime-paris/  

Edition 2023 Retromobile Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

16 au 20 mars 2022 

(2021 annulé) 

Constructeurs, clubs et fédérations auto-

mobiles, vendeurs de pièces détachées et 

de miniatures, marchands d’automo-

biles…. 

Liste via le lien 

https://www.retromobile.fr/Catalogue/exhibitors  

Edition 2023 Apparel Sourcing Paris Paris - Le Bourget  04 au 06 juillet 2022 

(07 au 09 fev 2022 

deux fois par an) 

Sourcing mondial en habillement 

Accès aux visiteurs professionnels 

? sites promo textile ou tourisme (hébergement, 

foires, stands…) 

Edition 2023 SEPEM Industrie - Grenoble Grenoble - Alpexpo Du 22 au 24 nov 

2022 

(2021 ? - 11 au 13 

fev 2020) 

Outils de maintenance, équipements de 

process, services et matériel pour assurer 

protection et sécurité, solutions pour 

https://grenoble.sepem-industries.com/fr  

https://www.promosalons.com/all4pack.html?lang=fr
https://www.salondesmaires.com/liste-exposants/
https://www.equitalyon.com/fr
https://forms.rx-france.com/receive-information.php?event=MAPIC-companies-list
https://forms.rx-france.com/receive-information.php?event=MAPIC-companies-list
https://www.vinitech-sifel.com/exposants
https://www.sival-angers.com/
https://sepem.a-p-c-t.net/annuaire/SEPEM%20Industries%20Nord-Ouest/Rouen/2022
https://sepem.a-p-c-t.net/annuaire/SEPEM%20Industries%20Nord-Ouest/Rouen/2022
https://www.nsalons.com/playtime-paris/
https://www.retromobile.fr/Catalogue/exhibitors
https://grenoble.sepem-industries.com/fr


rendre le site de production écologique-

ment responsable…. 

Liste via le lien 

Edition 2023 Vins Des Vignerons Indepen-

dants - Strasbourg 

Strasbourg Evene-

ments - Parc Expo 

(25 au 28 mars 

2022) 

Vin et spiritueux ; Vitiviniculture & œnolo-

gie – bière ; Industrie agroalimentaire ; 

Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

Liste via le lien (prépa visite) 

https://www.vigneron-indepen-

dant.com/29%C3%A8me-salon-des-vins-des-vigne-

rons-ind%C3%A9pendants-strasbourg  

 

Edition 2023 Wine Paris & Vinexpo Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles  

(14 au 16 février 

2022) 

(report 2021) 

Professionnels du commerce des vins et 

spiritueux 

Liste via le lien 

https://www.vinexposium.com/wineparis-

vinexpo/#exposants  

Edition 2023 S.I.A - Salon International De 

L'agriculture 

Paris - Paris Expo 

Porte de Versailles 

(26 fev au 06 mars) 

(report 2021) 

Liste via lien n° 2 https://www.salon-agriculture.com/  

https://www.salon-agriculture.com/Catalogue/exhibi-

tors  
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