LA PLUS GRANDE
MANIFESTATION DE L’INDUSTRIE
DES ATTRACTIONS EN EUROPE
16 - 19 SEPTEMBRE 2019
Paris Expo Porte de Versailles

QU’EST-CE QU’IAAPA EXPO EUROPE ?
Avec plus de 15 000 professionnels de l'industrie des loisirs et des attractions de
plus de 100 pays, IAAPA Expo Europe est la plus grande conférence internationale
et le plus grand salon professionnel de l’industrie des loisirs et des attractions
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA).
Ce salon réservé aux professionnels existe depuis 2004 et sa dernière présence en
France date de 2013. L’an dernier, ce salon (anciennement nommé EAS - Euro
Attractions Show) s’est déroulé à Amsterdam.
9 000 acheteurs qualifiés et plus de 600 fabricants et fournisseurs sont attendus pour
découvrir et démontrer les dernières technologies et les produits et services innovants
dans les parcs d'attractions, les parcs aquatiques, les centres de loisirs familiaux, les
zoos, les aquariums, les centres scientifiques, les centres de villégiature…
Ce salon est l’occasion pour ces professionnels de se renseigner sur les dernières
tendances et les pratiques exemplaires dans l'industrie des attractions, de développer
de nouveaux partenariats et de nouvelles idées.

Ils peuvent également se former sur la gestion des attractions, les facteurs clés et les
indicateurs de succès ou sur les dernières normes de sécurité, de prévention des
pertes, de gestion des risques, de conception des attractions.
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS
En IAAPA Expo Europe vous trouverez :
15.000 participants de l’industrie
65 entreprises françaises
100+ pays représentés
600+ fabricants et sociétés

COMMET S’INSCRIRE ?
Il y a trois façons simples et rapides pour vous inscrire :
En Ligne
Visitez notre site web et cliquez sur « Attendee Registration ».
Par Courrier / Email
Envoyez votre formulaire à

IAAPA EMEA
Rue du Congrès
37–41, B-1000 Bruxelles, Belgique
ou par e-mail à EMEA@IAAPA.org

Sur Place
Apportez votre formulaire à IAAPA Expo Europe pour recevoir votre
badge. Selon votre heure d’arrivée, des ﬁ les d’attente peuvent se
produire.
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