Communiqué de Presse – Salon Paris Animal Show
12 et 13 janvier 2019
Paris Porte de Versailles – Hall 2.1

Paris Animal Show ouvre ses portes pour la 4ème édition les 12 et 13 janvier 2019 de
10h00 à 19h00 à Paris Porte de Versailles – Hall 2.1.
Pendant deux jours, le grand public va découvrir les dernières nouveautés destinées aux
animaux de compagnie et admirer des milliers d’animaux : chats, chiens, reptiles et
poissons !
Quel chien choisir ? Comment bien nourrir mon animal ? Comment mieux comprendre
mon chat ? Quelle activité faire avec mon chien ? Quels sont les derniers produits qui
facilitent ma vie de maître ? Comment choisir mon premier reptile ? Tous les exposants et
les nombreux spécialistes y répondront !
LE SALON, les chiffres :
10 000 m2
200 exposants
5000 animaux
45 000 visiteurs attendus
Hall 2.1 Paris Porte de Versailles
https://www.parisanimalshow.fr/le-salon.html

LES CHIENS sur le salon, les chiffres :
1200 m2 dédiés aux 500 chiens
57 races de chiens seront présentes, du Chihuahua au très grand Bouvier Bernois
60 stands et 24 éleveurs
2 défilés par jour sur le podium
1200 m2 dédiés aux chiens de race : village pédagogique pour découvrir les différentes
races de chiens et trouver la race qui conviendra le mieux au mode de vie et au caractère de
chacun.
Un espace où les visiteurs pourront échanger et discuter directement avec les éleveurs
français, véritables professionnels passionnés de leur métier.
L’éleveur étant le meilleur conseillé pour guider les nouveaux propriétaires, il pourra leurs
donner les conseils fondamentaux en matière d’alimentation, d’hygiène, de soins, de santé
et d’éducation.
Le chien étant un membre de la famille à part entière, il pourra soit être acheté directement
auprès des éleveurs avec un Pédigrée soit adopté au sein de l’Adoption Center.
Sur le salon, au total, 300 chiens auront la joie de trouver une nouvelle famille pour le plus
grand bonheur de tous.
Les incontournables Beagle, Cavalier King Charles et Golden Retriever seront présents avec
les moins connus : Chien d’eau Romagnol, Chien de Canaan et l’American Bully.
Pour en savoir plus et voir les photos de chaque chien : https://www.parisanimalshow.fr/levillage-des-chiens-2019.html
Pour tout savoir sur la race d’un chien : RDV sur le podium central, deux fois par jour, les
éleveurs seront accueillis par nos animateurs professionnels Yves Lahiani et Marie-Lety
Burny pour présenter les chiens : histoire et origine de la race, explication du caractère,
informations sur le comportement et les besoins du chien.
La Russie à l’honneur :
-

Zoom sur le Chien Samoyède, l’étoile blanche de l’arctique :
C’est un chien amicale, ouvert, éveillé et vif qui nous vient de Russie. Il est élégant et
surtout connu pour son sourire et sa belle fourrure polaire abondante. Il est doux de
caractère et fidèle à son maître. C’est un excellent chien de compagnie. Stand B51 ou
https://www.parisanimalshow.fr/le-village-des-chiens-2019.html

-

Zoom sur le Chat Sibérien, une race au corps athlétique et puissant : C’est un chat vif
et intelligent originaire de Russie. Il est très affectueux, aime jouer et participer aux
activités de la famille. Ce chat appréciera davantage la compagnie d’autres chats,
d’autres chiens et aime l’entourage des enfants. Il se caractérise par une encolure
courte et une fourrure dense.

LES CHATS sur le salon, les chiffres : Paris, capitale du chat !
• 3720 m2 dédiés aux 1100 chats, les plus beaux chats du monde à Paris
• 50 races de chats sur 80 seront présentes, du très beau Bengal au magnifique
Main coon.
• 400 éleveurs félins qui viennent du monde entier : Pays Bas, Bulgarie,
Espagne, Royaume Uni, Liban, Etats Unis, Canada, Suisse, Belgique,
République Tchèque, Russie, Hongrie, Pologne, Portugal, Italie, Malte,
Allemagne.
• 2 présentations par jour sur le podium
• 1er concours de beauté en France !
• Paris, capitale du chat !
• https://www.parisanimalshow.fr/la-grande-exposition-feline.html
Les nouveautés cette année :
•

13 nouvelles races de chiens présentées

•

La création du « COMPTOIR DES NOUVEAUX MAITRES » : espace dédié aux 1ers
conseils pour les nouveaux propriétaires, avec la remise d’un kit de bienvenue pour
leur animal. Nous remercions AGRIA Assurance qui remettra un protège carnet de
santé avec un plaid.

•

L’ADOPTION CENTER : 48 m2 exclusivement réservé à l’adoption de chiens et de
chats avec nos deux partenaires : Zolux et La Maison des Animaux (77).
25 chats et 7 chiens à adopter
https://www.parisanimalshow.fr/adoption-center.html

•

Un large programme de TUTOS : un espace de 90m2 réservé aux visiteurs désireux
d’en savoir plus sur : « Comment accueillir mon premier reptile ? » par le célèbre
Youtubeur Tanguy Toopet, « Tout savoir sur les reptiles » par le grand spécialiste
Karim Daoues, « Choisir une bonne alimentation pour mon chien/chat » par la
vétérinaire nutritionniste Geraldine Blanchard, « La routine beauté de mon chien »
par Catherine Favet, Vice-Championne de France de Toilettage et Ambassadrice Anju
Beauté. « Eduquer son chat : est-ce possible ? » par Sandie Decortiat de Educhateur
et « Comment apprendre des tours à son chien » par Emma & Joy.
https://www.parisanimalshow.fr/assets/programme-paris-animal-show-2019.pdf

•

La RUSSIE, pays à l’honneur : le chat SIBERIEN et le chien SAMOYEDE, deux races
venues de Russie.

•

La dégustation d’insectes : Venez déguster plusieurs types d’insectes et découvrir la
mise en œuvre de ces nouveaux aliments, de l’élevage des insectes à la mise en sac

en passant par la préparation. Notre spécialiste vous apprendra tout sur ce nouveau
phénomène d’alimentation et vous parlera de son savoir-faire hors pair.

ZOOM SUR UN REPTILE présent sur le salon
Le Python Tapis : Ce serpent originaire d’Australie est le plus grand de son espèce, pouvant
mesurer de 1m70 à 2m50 adulte, voir 3m pour les plus costaud. Malgré sa taille
impressionnante, c’est une espèce qui préfèrera rester dans les arbres et être actif la nuit. Il
présente une couleur variable selon l’individu, mais toujours dans les tons marron, beige ou
bronze.
Découvrez le chien d’assistance, les pouvoirs de cette belle relation entre l’homme et le
chien :
- Stand Handichiens
- Avec Emma and Joy (Tutos et podium)
Informations pratiques
PARIS PORTE DE VERSAILLES
HALL 2.1
10H-19H
MOYENS D’ACCÈS
Privilégiez les transports en commun !
Recherchez votre itinéraire sur www.ratp.fr
• TRAM T2 • station Porte de Versailles – Parc des Expositions
• Métro Ligne 12 • station Porte de Versailles
• Bus 80 • arrêt Porte de Versailles

TARIFS
Achetez vos billets en ligne

Plein Tarif : 13

€
Enfant 6-12 ans : 7 €
Enfant de moins de 6 ans : GRATUIT

MINIMUM PAIEMENT CB SUR PLACE : 15

€

Contact Presse
Florence de la Moureyre – 01 49 52 14 13
Florence.delamoureyre@europ-expo.com

