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A G E N D A

Contact

9 AU 12 JANV ER
Salon tfe la plongée
Cet événement ouvert à tous les pas-
sionnés de la plongée sous-marine re-
groupe les acteurs du secteur: agences
de voyages, artistes, associations, as-
surances, bateaux, centres de plongée
et de formation, éditeurs, fabricants et
distributeurs de matériel de plongée,
offices et comites de tourisme ...
Lieu : Paris expo. Porte de Versailles

www, salon-de-la-plongee. com

24 AU 26 JANVIER
Salon internai/anal
ae la lingerie
Le 1er salon international de ce
secteur ! Avec 480 marques ex-
posantes issues de 37 pays dif-
férents, 16 505 visiteurs issus de
95 pays différents.
Lieu : Paris expo Porte de
Versailles.
Contact : www.lingene-swim-
wear-pans.com

9 AU 12 JANV ER
Tradexno
Depuis 20
ans, Tradexpo
donne rendez-
vous 3 fois par an aux professionnels des univers de la fa-
mille et de la maison • mode, bagagerie, beauté, décoration
intérieure, art de la Table, textile maison, jouets, bricolage,
jardin et déstockage. Un salon positionné sur les segments
entrée et milieu de gamme.
Lieu : Parc des expositions du Bourget.
Contact : www.tradexpo.fr

24 AU 28 JANV ER
SIRHA
Dédié aux Professionnels, ce sa-
lon offre un panorama complet de
la restauration et de l'hôtellerie; il
presente les dernières solutions
en produits, services et équipe-
ment. Il accueille les finales des
plus beaux concours de gastrono-
mie: le Bocuse d'Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie.
Lieu : Lyon. Eurexpo.
Contact : www.sirha com

22 AU 25 JANVIER
les Thermalles
Un evenement destine à l'eau et au bien
être. Les visiteurs sont attendus pour
découvrir la thalassothérapie, le ther-
malisme, la balnéothérapie ou encore le
spa. Chacun pourra également profiter
de l'Univers des soins, un espace dédié
à la détente, avec soins et massages.
Lieu : Carrousel du Louvre
Contact : www.thermalies.com

23 AU 27 JANVIER

Contact

Maison et omet
Incontournable en matière de de-
sign, Maison & Objet est organisé
selon divers espaces dédiés à la
cuisine, à la décoration, aux ac-
cessoires de la maison, aux tex-
tiles ou encore aux métiers d'art,
créateurs et artistes
Lieu : Parc des expositions de
Paris Villepinte.

www.maison-objet corn/pans
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31 JANVIER AU 1er FEVRIER
Salon tf es taxis
Le salon des taxis re-
groupe dans un même
lieu les fournisseurs,
les compagnies, les
chauffeurs, maîs aus-
si les autorités de tutelle ainsi que les representants profes-
sionnels. L'entrée est entièrement gratuite pour tous les chauf-
feurs de taxi, qui ont acces aux conférences et aux exposants
Lieu : Paris expo Porte de Versailles
Contact : www.salondestaxis.com

31 JANVIER AU 1er FEVRIER
Marions-nous I
Le salon du mariage est dédié aux futurs époux ! Pour l'achat
d'une robe de mariée et d'un costume, pour la coiffure, les
alliances et bijoux, maîs aussi afin de trouver des profes-
sionnels capables
de prendre en main
la réception heu,
traiteur, décoration
florale, photo, DJ,
etc
Lieu : Paris
expo. Porte de
Versailles.
Contact : www.lesitedumariage.com


