
    
 
 

 
 
 
KIDEXPONEWS  
 
���� KIDEXPO 2008 : c’est parti !  
La 2ème édition de KIDEXPO se tiendra à Paris Expo, Porte de Versailles les vendredi 18, samedi 19 
et dimanche 20 avril 2008 . Nouvelles dates, nouvelles animations, nouveau thème : Vive le sport ! 
Pour en savoir plus, contactez dès aujourd’hui Laurent HARTUNG au 06 78 74 52 91. 
 
���� Bilan 2007 
Succès total pour la 1ère édition KIDEXPO (1, 2 et 3 juin 2007 à Paris Expo, Porte de Versailles) : 
26 674 visiteurs  ont été accueillis dont 4 950 élèves du CP à la 5ème avec leurs enseignants. 
 
Du côté visiteurs, un taux exceptionnel de satisfaction : 
- 96% des visiteurs jugent bonne ou très bonne leur visite à KIDEXPO 
- 64% d’entre eux y sont restés plus de 3 heures (et 12% toute la journée !) 
- 84% des visiteurs ont déjà décidé de revenir en 2008 
 
 

EXPOSANTS ET PARTENAIRES 
 
���� Remerciements 
Grâce à l’implication de notre comité d’experts, de nos exposants, de nos partenaires et de nos 
visiteurs, cette première a été une réussite. Nous tenons à tous les remercier.  
 
Un remerciement particulier à :  
- CLAIREFONTAINE  qui a fourni le papier de la Fresque Géante 
- CRAYOLA  pour la mise à disposition de crayons et feutres pour les Dessins pour la Terre 
 
���� De nombreux lancements et innovations à KIDEXPO 
- GEMA Prévention  a proposé sur son stand à KIDEXPO les éléments d’une Maximaison pour 
sensibiliser les parents au niveau de regard et d’appréhension des objets  pour les enfants.   Tous les 
jeunes visiteurs ont reçu un exemplaire d’une édition spéciale des « incollables » sur  les risques 
quotidiens. Un jeu qui a remporté un vif succès tant chez les enfants que chez les enseignants qui ont 
pu initier avec leurs élèves un apprentissage des bons comportements à avoir dans la rue, comme à 
la maison : www.gema.fr.  
- YAHOO ! KIDS  : un espace spécialement conçu pour accompagner les enfants dans leurs 
premières rencontrer avec Internet : www.kids.yahoo.fr  
- KALIMAGE  lance la toute première mallette en forme d’ailes de papillon permettant aux enfants dès 
3 ans de dessiner, colorier, écrire, découper en toute liberté et mobilité ! www.kalimage.fr  
- ENVOL EDUCATIF ET SPORTIF  : un nouveau concept de séjour de soutien scolaire, linguistique et 
sportif pour les primaires, les collégiens et les lycéens. www.envoleducatifsportif.fr  
- SOLINEST : lancement de SIPAHH, une paille "révolutionnaire" destinée aux enfants de 4 à 12 ans, 
qui transforme le lait en une boisson délicieusement aromatisée : www.sipahh.com  
- EUROPA PARK  : Plus grand parc d'attractions allemand, 70 hectares structuré en 12 quartiers 
européens et plus de 100 attractions et spectacles, Europa Park se situe à une cinquantaine de km de 
Strasbourg. www.europapark.de  
- UNMAXD’IDEES.COM  : la nouvelle référence gratuite du web, un lieu de détente pour les enfants et 
leurs parents. www.unmaxdidees.com   
- ENVIES CADEAUX  : Mon-envie.fr permet de réaliser des listes d'envies pour chaque événement de 
la vie : une naissance, un anniversaire ou des fêtes de Noël. www.mon-envie.fr 
 
 
UNE EQUIPE A VOTRE DISPOSITION      www.kidexpo.fr  
Sophie DESMAZIERES - Commissaire Général – 06 74 08 31 46 – sdesmazieres@continentalexpo.com 
Violaine AMIGUES - Commissaire Géral Adjointe – 06 10 35 93 74 – vamigues@continentalexpo.com  
Laurent HARTUNG - Directeur Commercial – 06 78 74 52 91 – lhartung@continentalexpo.com  
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