
Participez au 
PROCHAIN salon 

du Barbecue

Exposants 
internationaux 

200 15k
Visiteurs amateurs 
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200+
MARQUES

100k
FANS

20+
CHEFS

25
PAYS

Barbecue Expo
en quelques mots...

Participants

• Outils de cuisson
• Accessoires
• Combustibles
• Épicerie Fine
• Alcools et spiritueux
• Livres et éditeurs

200 exposants internationaux

VISITEURS

+15 000 Visiteurs Grand Public

• 65% visiteurs parisiens

• 20% visiteurs provinciaux

• 15% visiteurs internationaux (UK - 
Allemagne - Suisse - Belgique - Italie - USA)

1 200 Visiteurs professionnels

Responsables achats :

• Magasins grandes et moyennes 
surfaces

• Jardineries

• Grandes surfaces spécialisées (BBQ 
- aménagement extérieur)

• Grandes surfaces de bricolage

• Grandes surfaces alimentaires

Professionnels de la restauration :

• Restaurateurs

• Hôtels

• Traiteurs

• Chefs

Architectes et designers d’intérieurs

+300 journalistes 
grand public et spécialisés

Barbecue Expo est le premier salon européen 
100% dédié à l’univers du barbecue et de la 
cuisson conviviale. Plus qu’une simple expo-
vente, cet événement, aux allures de festival, 
a pour ambition de devenir le rendez-vous 
incontournable pour tous les amoureux de la 
cuisine conviviale désireux de découvrir les 
dernières nouveautés.

Vendredi : Journée professionnelle - Presse

Samedi & Dimanche : Journée Grand Public

le SALON



POURQUOI EXPOSER ?

12%
Barbecue Mixte Plancha

63%
Barbecue chez 

les Français

39%
Barbecue à Charbon

19%
Barbecue 
Électrique

14%
Barbecue 

à Gaz

• Évènement de référence pour le 
marché (Français et Européen)

• Développez votre réseau lors de 
la journée professionnelle

• Gagnez en visibilité et générez 
des ventes auprès du grand public

• Béneficiez d’une couverture 
médiatique importante

un rendez-vous 
incontournable

(Croissance 
du CA en %)

Une annEe reccord du marchE !
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+30%
+35%

+70%

+250%
de followers dans les 

communautés liées au barbecue

174 millions €
CA en France en 2021

3/4
des français possèdent un barbecue

Source : LSA  «Barbecue : une année 2021 record pour le marché des équipements» - 2022



BBQ SHOW
INTERIEURMASTER CLASSBBQ SHOW

EXTERIEUR

DÉMONSTRATIONS & ANIMATIONS

Barbecue Expo a pour ambition d eproposer 
aux vixiteurs, qu’ils soient des particuliers ou 
des professionnels, une expérience inoubliable 
mettant en avant cet art de vivre qu’est la cui-
sine conviviale, tout cela incarné par des chefs 
étoilés et mondialement connus.

Pour cela, rien de mieux que des démonstra-
tions live pour mettre en avant les différents 
outils, accessoires et aliments proposés sur le 
salon.

+50 cooking-shows et dEmonstrations

• Cooking-Shows extérieurs et intérieurs 
filmés et médiatisés

• Des chefs internationnaux (Chefs étoilés, 
candidats Top Chef, etc.)

• Des bloggeurs renommés

• Diffusion sur les médias et réseaux sociaux

• Mise en avant possible de vos produits

• +40 masterclass

• 10 - 15 participants par session

• Mise en avant de vos produits

Masterclass

• Le Piment d’Or - Concours de 
sauce piquante

• Compétition de cuisine

• Espaces de détente (Pétanque, 
lancer de haches, diffusion de matchs)

• Concerts Live

concours et animations

+ 60 stands EXTERIEURS 
personnalisables

- LE PIMENT D’OR -

Concours de sauce piquante





Situé en bordure du Bois de Vincennes, le Parc floral 
de Paris est célèbre pour ses présentations horticoles, 
ses expositions ou ses jardins thématiques. Il sera donc 
idéal pour accueillir le prochain salon Barbecue expo.

Le Hall de la Pinède est un bâtiment d’exposition de 
style Baltard d’une superficie globale de 10 200 m2. Il 
est complété de 4 pavillons privatisables d’une super-
ficie extérieure égale à 4 000 m2.

L’aménagement architectural de ce lieu se prête à l’or-
ganisation d’événements dans un environnement natu-
rel exceptionnel.

PRESENTATION DU PARC Fiche technique

• Bâtiment de plain-pied

• 120 m de parois vitrées

• 28 portes d’accès et route 
périphérique (montage/démontage)

• Système de chauffage silencieux 
à panneaux rayonnants

• Sol de la zone en résine

• Système d’aération automatisé

• Hauteur sous plafond : 6m50 
max. / 4m20 sous tirant

Paris

Bois de 
vincenne

PARC FLORAL - PARIS
Hall de la Pinède









SMOKED magazine X Barbecue Expo

UN MAGAZINE VITRINE 
POUR LE MARCHÉ DU BARBECUE !

• Magazine semestriel
• 100 pages dédiées à l’univers du barbecue et de la cuisine conviviale
• Recettes - Interviews - Présentations produits
• 15 000 exemplaires vendus en ligne et auprès de vendeurs spécialisés





16, Avenue de Versailles
75016 Paris

+33 (0)9 83 90 16 15

info@barbecue-expo.fr

CONTACTEZ-NOUS !


