
 
 
 
 
FLASH INFO  
 

EUROSHOP – DU 5 AU 9 MARS 2017 

POPAI FRANCE A EUROSHOP  
 

POPAI France s’envole vers l’Allemagne pour 
participer à EuroShop.  

Le plus grand salon européen dédié au retail 
ouvre ses portes du 5 au 9 mars prochain, à 
Düsseldorf.  

Rendez-vous au Village POPAI - Hall 3, stands E53 et E36 - où 1 200m2 sont dédiés 
à l’associtation internationale POPAI-Shop!.  
 

 

 

Le village POPAI sera l’un des points d’attraction 
d’EuroShop avec, au programme : 

 La présentation du réseau SHOP!  

 La remise de prix des POPAI Awards Global 

 Des conférences sur le digital, le commerce en 2030, 
l’innovation commerciale… 

 Les Best Practices internationaux 

 

 Télécharger le programme POPAI-Shop! 

 
 

C’est la première fois que les bureaux POPAI se réuniront 
sous la nouvelle dénomination Shop! après la fusion de 
POPAI Global et l’association ARE. 

En savoir plus) 

 

« La présence du réseau POPAI à Euroshop 
confirme et renforce son positionnement d’acteur 
international et son rôle fédérateur auprès de tous 
les professionnels du Marketing au Point de Vente.  

Le CRI (Connected Retail Incubateur), notre 
incubateur de start-up, sera représenté par 
Smartpixel, vainqueur de notre concours pitch start-
up 2016 pour son système de mise en scène des 
produits dans le point de vente », Sandrine JEAN, 
Directrice POPAI France. 
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EuroShop 2017 :  

2 500 exposants  

60 pays représentés 

100 000 visiteurs attendus 

120 000 m2 dédiés au retail 

7 pôles de spécialités  
Shop Fitting & Store Design, POP Marketing 
Lighting, Visual Merchandising, Food Tech & 

Energy Management, Expo & Event 
Marketing, Retail Technology / EuroCI 

http://signinvention.com/file/show?nl_id=25291
http://www.commlc.com/salle-de-presse/popai/item/popai-france-actualise-son-logo
http://www.popai.fr/index.htm
https://twitter.com/POPAIFrance/
http://www.linkedin.com/company/popai-france-service-presse-
https://www.flickr.com/photos/popaifrance/albums


Prochain évènement POPAI France : Concours POPAI Awards Paris 

Exposition et notation des matériels le 21 mars à Paris, 
Porte de Versailles 

A l’aube de ses 55 ans, le concours, référence de 
l’innovation et de l’excellence dans le marketing point de 
vente, n’a pas pris une ride. Dans le sillon des évolutions du 
secteur, il se renouvelle avec la refonte du site dédié, 
l’ouverture de deux nouvelles catégories et le lancement 
d’un programme de conférences.  

A lire : Jean-Paul Leininger, Président de la Commission 

POPAI Awards Paris, dévoile les temps forts de l’édition 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
VOUS SOUHAITEZ INTERVIEWER  VOTRE CONTACT POPAI FRANCE  

UN REPRESENTANT POPAI FRANCE ?  Sandrine Jean - Directrice 

VOUS SOUHAITEZ + D’INFORMATIONS ? sj@popai.fr - Tél.: 06.63.80.00.75 - 01.73.79.13.79  

   
VOS CONTACTS PRESSE COMMLC   POPAI France : www.popai.fr 
Catherine Lebée, Marie-Laure Le Gallo POPAI Global : www.popai.com 
clebee@commLC.com, mlegallo@commLC.com Salle de presse :  

Tél.: 01.34.50.22.36 www.CommLC.com/salle-de-presse/popai 

http://www.commlc.com/salle-de-presse/popai/item/concours-popai-awards-paris-2017
http://www.commlc.com/salle-de-presse/popai/item/concours-popai-awards-paris-2017
mailto:sj@popai.fr
http://www.popai.fr/
http://www.popai.com/
mailto:clebee@commLC.com,
mailto:mlegallo@commlc.com
http://www.commlc.com/salle-de-presse/popai

