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LE SALON

ANIMATIONS & PROGRAMME

LE SALON DU BARBECUE EN FRANCE
Des chiffres intéressants, un engouement croissant de la
population. Barbecue Expo est le 1er salon dédié à 100% à l’univers
du barbecue. Cet évènement a pour but de révolutionner le secteur
en proposant à la population de se familiariser avec tout ce que
peut offrir un barbecue.
Le salon du barbecue souhaite réunir les exposants du secteur,
mais aussi tout un panel d’activités, de formations et de cours
destinés à faire vivre une expérience unique aux visiteurs. Le but
est aussi de montrer que la cuisson au barbecue ne se limite pas
seulement aux grillades mais peut servir en hiver comme en été à
la cuisson d’aliments très différents.
Ces retrouvailles festives se dérouleront sur 3 jours au Paris
Event Center à la porte de la Villette du 20 au 22 mars 2020.
Au-delà du salon et des activités proposées, un concours autour
du barbecue sera organisé sur le week-end pour élire les rois du
barbecue !

Cours de cuisine.

Venez vous formez aux différentes techniques et
découvrir la cuisine sous un nouvel angle.

Démonstrations de barbecue.

Assistez aux démonstrations dispensées par les
influenceurs les plus réputés.Devenez le roi du
barbecue !

Préparation de marinade.
Barbecue ≠ saucisses/brochettes.
Sucré et salé au barbecue.

Concours.

Concours de barbecue en équipe sur les 3 jours du salon.

LE PLAN DU SALON

THÉMATIQUES DU SALON
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Ven : 9h30 > 19h
Sam : 9h30 > 19h
Dim : 9h30 > 18h

Objectifs:
80 Exposants
5000 Visiteurs

POURQUOI EXPOSER ?
L’univers du barbecue en France est encore jeune mais en
pleine croissance, le développement du salon du barbecue vous
permettra d’exposer vos marques sur un salon dédié à 100% à
l’univers du barbecue.

STATISTIQUES
UNE THÉMATIQUE EN VOGUE EN FRANCE
Suite à un sondage de TNS Sofres pour Campingaz*, les
Français sont plus que jamais accros aux activités à l’extérieur :

NOS AXES DE COMMUNICATION
Une forte communication Média/Presse, suite au
développement d’autre salon, notre société, JPC EVENTS, a su
s’entourer de médias, journalistes et influenceurs à Paris et en
France.

Partenaire de l’évènement :

Le Barbecue de Rafa

3 Français sur 4
s’adonnent aux joies
de la grillade

71% des français
possèdent un
barbecue

76% des hommes le pratiquent,
contre 73% des femmes

Influenceur important en France.
Passionné de Barbecue depuis 20
ans (10k Followers).

42% des français
veulent un
« barbecue à
tout faire »
Campagne d’affiche Métro / Bus (150 affiches)

20% des

végétariens
pratiquent le
barbecue

69% des français aimeraient

pouvoir cuisiner au barbecue
ou à la plancha toute l’année.
Campagne - Radio Île de France (180 Spots Radio)

Communication sur Réseaux Sociaux (Facebook & Instagram)

36% pratiquent
le barbecue
l’hiver

77% font du
barbecue en
automne
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