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Le mot de la Fondatrice
La 9ème édition de Kidexpo se tient du samedi 17 au mercredi 21 octobre 2015 à Paris Expo
- Porte de Versailles, pendant les vacances de la Toussaint.
C’est l’occasion pour les parents de faire le plein d’idées dans les domaines de l’éducation,
de la vie quotidienne et des loisirs. À Kidexpo les petits visiteurs ont également le privilège
de tester en avant-première tous les jeux qui seront les vedettes de Noël : robots, jouets
connectés, jeux de société… Il va y avoir du buzz dans les cours de récré !
Avec une centaine d’ateliers pédagogiques pour toutes les tranches d’âge entre 3 et 14 ans,
Kidexpo est une sortie inoubliable pour toutes les familles.
185 000 parents et enfants sont attendus au prochain Kidexpo où les loisirs créatifs débarquent en force. Nous
sommes heureux de vous présenter ci-après un extrait du programme en avant-première.
Dans l’attente de vous accueillir à Kidexpo,
Sophie Desmazières
Fondatrice de Kidexpo

Kidexpo, un événement en plein essor
 11% de hausse de la participation entre 2013 et 2014
 185 000 visiteurs attendus en 2015
 87% des enfants ont entre 7 et 14 ans
 42% des visiteurs sont restés plus de 3h
 30% des visiteurs viennent de Province

CONTACTS PRESSE
Anthony MAZELLY – amazelly@agencemaje.com – 01 49 70 90 77
Murielle COLIN – mcolin@agencemaje.com – 01 49 70 90 78

Les temps forts de Kidexpo 2015
Kidexpo entre dans une nouvelle galaxie !

À l’occasion du retour de la saga tant attendue en cette fin d’année, Kidexpo donne rendez-vous à ses
visiteurs pour une édition aux couleurs de l’univers fantastique de Star Wars. Le programme complet sera
dévoilé début septembre !
Partenaire automobile de Kidexpo, Mercedes prévoit des animations « galactiques » pour
tous les membres de la famille! Parents et enfants pourront essayer en avant-première
les deux nouveaux modèles conçus pour les grandes tribus : la Classe V, le monospace
familial de la marque qui accueille jusqu’ à 8 personnes, et le Citan dans son exécution 7
places.

Barbie fait escale à Kidexpo

Le camping-car le plus célèbre du monde part à la rencontre de toutes les
petites filles présentes à Kidexpo ! Barbie leur prépare de belles surprises,
avec des nouvelles poupées et des animations girly au sein de son campingcar rose grandeur nature.

Les loisirs créatifs débarquent en force

Avec le grand retour du « fait main », l’innovation bat son plein dans l’univers des
loisirs créatifs. Couture, tricot, perles, scrapbooking, coloriage, tressage… il y en a
pour tous les goûts ! Pour la première fois à Kidexpo, les dernières tendances du
Do it Yourself sont présentées dans un espace dédié : le Village des loisirs créatifs.

La Mode fait son show !

Kidexpo est également l’occasion de dénicher les dernières tendances mode pour les kids. Les
petits visiteurs pourront s’improviser mannequins et prendre la pose dans un véritable studio
photo avec des tenues ultra-fashion imaginées par Kiabi. Ils pourront également se faire maquiller
en princesse ou en personnage de Star Wars, s’essayer à un concours de rapidité de laçage de
chaussures, et gagner plein de surprises sur le stand animé par La Halle Chaussures &
Maroquinerie.
Les lauréats 2016 du label Approuvé par les Familles
À Kidexpo, le label Approuvé par les Familles présente en avant-première les lauréats
2016. Alimentation, nouvelles technologies, hygiène, jeux, loisirs, services… Quels sont
les produits préférés des 5 000 familles testeuses ? La réponse sur le salon, dès le 17
octobre 2015.
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Kidexpo : Noël en avant-première
À Kidexpo, les visiteurs ont l’occasion de tester en avant-première dans la plus grande salle de jeux de
France, les jouets qui seront les stars de Noël.

Des jeux high-tech…

Les Meccanoid : ces robots
époustouflants qui vont faire le
show à Kidexpo !

Le leapband : nouvelle montre
d’activités pour les 4-7 ans imaginée
par Leapfrog. Pour jouer et se
dépenser avec son petit coach
nomade.

Miposaur : la nouvelle
génération d’Anibot de cette
fin d’année, un dinosaure
techno-intelligent. Une
création Silverlit.

Des jouets traditionnels revisités…

Le IT’Z Duct Tape : un ruban adhésif
coloré pour customiser les objets du
quotidien qui va faire fureur auprès
des artistes en herbe.

Tut Tut Aventures : cette
nouvelle gamme de Vtech
utilise une techonogie de
pointe pour proposer des
jouets innovants, éducatifs et
ludiques, adaptés aux petits.
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Les Rubik’s Cube 2.0 : un nouveau
concept de cubes à personnaliser avec
des photos au choix, lancé par Design
Your Cube

Kidexpo accompagne les créateurs français
Pour les enfants

Le jouet en bois connecté :
rencontre entre le traditionnel
jouet en bois et la tablette à
écran tactile ! Après « 10
chiffres », Marbotic pousse
l’innovation et lance son
alphabet en bois connecté à
Kidexpo.

Le jeu de mémo personnalisable
Après le succès en 2014 du jeu
des 7 familles personnalisable, la
jeune société Cartooneo dévoile
Capitaine Mémo, son nouveau
jeu de mémoire personnalisable !

Reporters le Jeu : le cahier des
apprentis journalistes
Sous forme de carnet joliment
décoré, Reporters le Jeu guide le
journaliste en herbe à travers 50
pages de Missions et transforme
le quotidien en un immense
terrain d’investigation.

Pour les parents

La boîte à souvenirs interactive des parents
Kidolia est un journal de bord sur mobile qui permet
aux parents de noter et de conserver leurs moments
précieux. Sortie en septembre/octobre 2015.

Kidsplanner.fr : le nouveau site de réservation de
loisirs pour enfants en Ile-de-France ! Le principe :
réserver une activité pour toute la famille en
moins de 5 minutes !
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Informations pratiques
Quand ? Où ? Horaires ?

Du samedi 17 au mercredi 21 octobre 2015
Paris - Porte de Versailles - Halls 6 & 8
Tous les jours : de 10h à 18h.

Comment s’y rendre ?

En métro : ligne 12, station Porte de Versailles
En tramway : lignes T3 et T2, station Porte de Versailles
En bus : ligne 39, station Desnouettes / ligne 80, station Porte de Versailles
En voiture : du boulevard périphérique, sortie Porte de Versailles ou Porte de Sèvres

Tarifs

Gratuit pour les moins de 4 ans
Enfants de 4 à 14 ans : 8 €
Adultes : 14 €
Pass duo (1 adulte et 1 enfant) : 18 €
Pass duo 2 jours (consécutifs ou non) : 32 €
Pass famille (2 adultes et 3 enfants) : 36 €
Tarifs spéciaux pour les groupes et les CE (à commander à l’avance sur www.kidexpo.com)

Coupe-file

Pour éviter toute attente à l’entrée, il est vivement conseillé d’acheter ses billets à l’avance sur www.kidexpo.com.
Tous les visiteurs déjà munis de billets pourront accéder à Kidexpo 30 minutes avant l'ouverture officielle du salon, soit
9h30 au lieu de 10h00.

Bon à savoir

Un vestiaire est à la disposition des visiteurs à l’accueil.
Plusieurs points de restauration et des aires de pique-nique les accueillent à l’intérieur du salon.

Entrée gratuite pour les enseignants

Les organisateurs accueillent gratuitement les enseignants à Kidexpo.
Pour obtenir leur badge d’accès, il leur suffit de se rendre sur www.kidexpo.com, dans la rubrique Visiter / Espace
Enseignant. La pré-inscription est obligatoire.

Nouveauté 2015 : service Buy & Collect en partenariat avec Joué Club
Faites vos achats de Noël en avant-première et récupérez les cadeaux de vos enfants à la sortie de Kidexpo !
Kidexpo est un événement soutenu par la
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