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Salons, foires et congrès
en quelques chiffres

Salons et foires en France
1 135 foires et salons par an en France avec
210 000 exposants
5,9 millions de m² nets de stands
21 millions d’entrées de visiteurs
710 000 entrées de visiteurs étrangers

Retombées économiques des salons et foires*
3 milliards d’euros

2,8 milliards d’euros

Soit 51% qui bénéficient à aux acteurs du
tourisme
Hébergement, restauration, transports,
shopping, sorties

Soit 49% qui bénéficient aux acteurs de
l’organisation et de l’accueil
Sites d’accueil, organisateurs d’événements,
prestataires de services,

5,8 milliards d’euros
retombées générées (hors flux d’affaires) par an

soit

90 000 emplois créés ou maintenus

Chiffres d’affaires réalisés par les entreprises
exposantes sur les salons et foires en France**
30,5 milliards d’euros

ROI de 8

De chiffres d’affaires pour les entreprises

pour 1 euro investi par une entreprise, la
participation à un salon ou à une foire lui
rapporte 8 euros de chiffre d’affaires (3 à
10 mois après la manifestation),

exposantes sur les foires et salons.
dont

32 % est réalisé par des
exposants étrangers.

dont ROI de 2 en sortie de
manifestation.

** source : étude « Salons et Foires en France : puissant outil de développement pour les entreprises » UNIMEV-CCI Paris Île-de-France –
Ministère de l’Économie (DGE) – CEP menée par Médiamétrie, 2015

Congrès en France
2 800 congrès par an en France
1,6 millions de congressistes
dont 352 000 congressistes étrangers

Retombées économiques des congrès*
1,2 milliards d’euros

380 millions d’euros

Soit 75% qui bénéficient à aux acteurs du
tourisme
Hébergement, restauration, transports,
shopping, sorties

Soit 25% qui bénéficient aux acteurs de
l’organisation et de l’accueil
Sites d’accueil, organisateurs d’événements,
prestataires de services,

1,7 milliard d’euros
retombées générées (hors flux d’affaires) par an

soit

30 000 emplois créés ou maintenus

Retombées économiques des foires,
salons et congrès en France*
7,5 MILLIARDS D’EUROS
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR AN EN FRANCE
ET REPRÉSENTE

120 000 EMPLOIS
*sources : études partenariales réalisées par UNIMEV, OJS, CCI Région IDF, Comité des Expositions de Paris,
France, Office de Tourisme et des Congrès de Paris, Ministère de l’Économie (DGE)

France Congrès, Viparis, Atout
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Focus Île-de-France
Salons et foires en Île-de-France
400 foires et salons par an en Île-de-France
97 000 exposants
2,35 millions de m² nets de stands
8,8 millions d’entrées de visiteurs
574 000 entrées de visiteurs

Congrès en Île-de-France
976 congrès par an en Île-de-France

687 200 congressistes
dont 227 100 congressistes étrangers

Retombées économiques*
3,9 milliards d’euros

1,1 milliards d’euros

pour les foires et salons

pour les foires et salons

5 milliards d’euros
retombées générées (hors flux d’affaires) par an

soit

86 900 emplois créés ou maintenus

Chiffres d’affaires réalisés par les entreprises
exposantes sur les salons et foires en Île-de-France**
17,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires
pour les entreprises exposantes sur les foires et salons

en Île-de-France soit

57% du total national

*sources : études partenariales réalisées par UNIMEV, OJS, CCI Région IDF, Comité des Expositions de Paris,

France Congrès, Viparis, Atout

France, Office de Tourisme et des Congrès de Paris, Ministère de l’Économie (DGE)

** source : étude « Salons et Foires en France : puissant outil de développement pour les entreprises » UNIMEV-CCI Paris Île-de-France –
Ministère de l’Économie (DGE) – CEP menée par Médiamétrie, 2015
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