
 

 

 

 

 

 

PARIS GAMES WEEK 
Paris Expo - Porte de Versailles 

Du 26 au 30 octobre 2018 
 

Paris Games Week, c’est le salon français du jeu vidéo. Rendez-vous fin octobre 2018 pour sa 9ème édition ! Plusieurs 

centaines de milliers de visiteurs sont attendus Porte de Versailles pour venir découvrir les nouveautés, les avant-

premières de 2019 et les dernières tendances de jeu. 

Ouvert au grand public, sa mission est d’offrir à tous les passionnés du jeu vidéo sans aucune exception, un événement 

exceptionnel où seront présents tous les constructeurs et éditeurs qui font le jeu vidéo. Le Paris Games Week affiche ses 

ambitions : s’imposer un peu plus encore comme un événement incontournable du calendrier international du secteur. 

LE PROGRAMME 2018 

- Capital Games s’installera cette année sur le Hall 1 du salon afin d’exposer des créations 100% Made in France  

- 5 jours d’animations et de tournois sur les trois jeux eSport d’Ubisoft (Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands : Ghost War, For Honor).  

- La librairie : la plus importante sélection d’ouvrages consacrés au jeu vidéo, plus des séances de dédicaces. 

- De nombreux établissements seront présents afin de promouvoir les métiers du jeu : Game designer, Level designer, animateur…  

- La Galerie d’art de la PGW présentera 50 posters alternatifs inédits ainsi que différentes animations dont : réalisations de toiles en 
direct, live painting sur les murs extérieurs du stand et d’autres surprises. 

- Un espace dédié aux juniors qui pourront s’essayer aux dernières nouveautés en terme de jeux vidéo  

Nouveautés de fin d’année, avant-premières, compétitions internationales eSport... constructeurs, éditeurs et 

accessoiristes réservent à tous de nombreuses surprises.  

 

Tarif Unique de 20,00€ le samedi 27/10/2018. Billetterie uniquement disponible sur place. 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Paris Games Week 

https://www.parisgamesweek.com/


 

 

 

 

 

 

 

HORS-SERIE MAISON 
By Foire de Paris |Parc des Expo - Porte de Versailles 

Du 26 octobre au 4 novembre 2018 
 

La Foire de Paris Hors-Série Maison, autrefois appelée la Foire d'Automne, revient cette année du 26 octobre au                   

4 novembre 2018. Une nouvelle édition riche en surprises et en exclusivités avec notamment Sophie Ferjani en invitée 

d'honneur. 

A l'instar de la Foire de Paris, qui nous dévoile chaque année le must en matière de nouveautés et bons plans, sa petite 

sœur, la Foire de Paris Hors-série Maison, a largement de quoi nous séduire.  

Petite surprise de taille cette année, Sophie Ferjani y propose pour la première fois à Paris la découverte de la boutique 

éphémère. A l'heure d'aujourd'hui, seuls les Marseillais ont le privilège de découvrir sa sélection coup de cœur et partager 

ses ateliers déco.  

Pour cette édition 2018, le salon rassemblera une fois de plus un grand nombre d'exposants sur 3 univers, qui 

correspondent aux différentes envies, de la déco de son appartement à ses besoins bien-être : 

Améliorer son habitat | Aménager son intérieur | Se régaler 

 

 

Entre amis ou en famille, la Foire de Paris Hors-Série Maison 2018, c'est tout simplement LE bon plan pour tous ! 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Hors-Série Maison 

https://www.foiredeparis.fr/hsm/


 

 

 

 

 

 

 

SALON DE LA PHOTO 
Paris Expo - Porte de Versailles 

Du 8 au 12 novembre 2018 
 

Le Salon de la Photo est de retour au Paris Expo Porte de Versailles, du 8 au 12 novembre 2018. Et cette édition 2018 

du Salon de la Photo vous réserve bien des nouveautés.  

Cette édition 2018 du Salon de la Photo se tient au Parc des Expos de la Porte de Versailles et réunit la totalité des grandes 

marques du monde de l’image, fabricants, importateurs, mais aussi écoles et groupements professionnels. Au total, près 

de 180 marques sont présentes sur le salon.  

Pendant 5 jours, ils vous dévoilent leurs nouveautés mais aussi leurs originalités ! L’occasion d’en savoir plus sur les 

dernières innovations technologiques, de la prise de vue à l’impression en passant par la retouche numérique, les 

démonstrations, les ateliers pratiques, les stages et les projections-débats… 

Mais le Salon de la Photo c’est aussi la découverte de l'image figée à travers plusieurs animations comme des conférences, 

des rencontres avec de grands noms de la photographie ou encore "les Zooms" qui récompenseront, pour la neuvième 

année consécutive, 2 photographes en attribuant le ZOOM du Public et le ZOOM de la Presse Photo.  

Alors si vous aussi vous voulez tester et découvrir tout l’univers de la photo et les dernières tendances, rendez-vous du 

8 au 12 novembre 2018 à la Porte de Versailles pour visiter le plus grand salon photo en France.  

 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Salon de la Photo 

https://www.lesalondelaphoto.com/


 

 

 

 

 

 

 

SALON DU CHEVAL 
Paris Nord - Villepinte 

Du 24 novembre au 2 décembre 2018 
 
Le Salon du Cheval de Paris est de retour au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte du 24 novembre au 2 
décembre 2018. Pendant neuf jours, tous les passionnés d'équidés se retrouveront pour partager leur passion autour 
d'expositions, de compétitions, de conférences et d'autres animations. 

Considéré comme le premier événement équestre de France, il rassemble passionnés d'équitation ou simples curieux 
pendant les neuf jours du salon. Il se caractérise également par ses nombreux échanges, ses rencontres, ses compétitions 
ou ses spectacles. Rendez-vous incontournable de sport de haut niveau, il réserve également au public de nombreuses 
surprises et s'articule autour de 4 univers différents : sports et compétitions, spectacles et animations, élevage et ventes, 
éthologie bien-être et santé !  

Le programme 2018 n'est pas encore sorti mais voilà les temps forts de l'an dernier : 

Défilé des attelages, passage dans les rues de la capitale, devant les monuments historiques et défilant sur les plus belles avenues, 
pour une boucle de 20 km. | Indoor de Paris, découvrez un panel varié des disciplines faisant la richesse de l’équitation : hunter, voltige, 
dressage etc. | La Nuit du Cheval. Spectacle proposé par une association détonante : les Tambours du Bronx, groupe de percussions 
urbaines, et Lorenzo, défiant les lois de la gravité en poste hongroise sur deux chevaux... | Trophées de l'Innovation : focus sur les 
nouveaux produits et services susceptibles d’augmenter la performance, la productivité, le confort, la sécurité... | Début du concours 
Equi' Star, où 12 jeunes talents des spectacles équestres présenteront aux visiteurs leurs numéros inédits….  

 

Bref, les passionnés de chevaux n'ont plus qu'à sortir leur agenda ! 

 

 

Gratuit enfant – de 6 ans 

Retrouvez toutes les infos sur leur site 

Salon du Cheval 



 

 

 

 

 

 

 

CREATIONS & SAVOIR-FAIRE 
Paris Expo - Porte de Versailles 

Du 28 novembre au 2 décembre 2018 
 

Le salon Créations & Savoir-Faire et Marie Claire Idées vous donnent rendez-vous au Parc des Expositions de la Porte 

de Versailles du 28 novembre au 2 décembre 2018. 

Le Salon Créations & Savoir-Faire soufflait l'an passé sa 21e bougie : un anniversaire qui prouve le succès de l'esprit Do It 

Yourself. Organisé autour de six univers, le Salon Créations & Savoir-Faire est aussi le plus grand workshop d'Europe avec 

270 exposants, plus de 500 animations proposées et 400 m² d'expositions inédites. Ces cinq jours sont l'occasion idéale 

de découvrir, rencontrer, expérimenter, toutes les innovations en matière de mode et de déco : 

Aiguilles et tradition (Découvrez les derniers modèles de patchwork, et tout un assortiment de tissus…)  

Tendances, mode et customisation (Inspirez-vous des dernières tendances, découvrez les nouveautés des éditeurs, marques et distributeurs...) 

Maison créative et idées brico (Des idées, des tendances, matériel de décoration et de bricolage pour embellir votre quotidien…) 

Papier, scrap et couleurs (Découvrez les kits de scrapbooking, papiers, tampons, perforeuses… pour réaliser vos cartes, albums...)  

Idées gourmandes et festives (Présentations et des décors festifs qui mettront en valeurs cupcakes, macarons et autres gourmandises...) 

Village de Noël (Des idées, des inspirations et un planning d'ateliers pour un Noël 100% Do It Yourself…) 

500 Ateliers & animations (Participer à plus de 500 ateliers créatifs et découvrez des animations exclusives autour de différents univers.) 

Vous qui avez toujours rêvé de créer votre robe ou d'apprendre à rénover votre meuble par vous-même, Créations & 

savoir-faire est fait pour vous ! Débutante, passionnée vous trouverez votre bonheur au cœur du village ateliers. 
 

 

Billet Nocturne jeudi 29 novembre de 17h à 21h Tarif Unique 9,00€ 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Création & Savoir Faire 

https://www.creations-savoir-faire.com/


 

 

 

 

 

 

 

RETROMOBILE 
Parc Expo Paris - Porte de Versailles 

Du 6 au 10 février 2019 
 
Rendez-vous annuel devenu incontournable dans le monde de l'auto ancienne, le salon Rétromobile retrouvera bien 
entendu les halls d'exposition de la porte de Versailles du 6 au 10 février 2019, afin de faire rêver les passionnés de 
tout âge. 
 
Ce salon permet effectivement d'admirer des autos allant de l'avant-guerre jusqu'aux youngtimers des années 80 et 90, 
mais également des motos, des camions, sans compter les nombreux stands de miniatures, de pièces détachées ou de 
littérature automobile. La réputation de cet événement est également due à ses ventes aux enchères, et notamment celle 
organisée par Artcurial, durant lesquelles s'échangent des voitures parmi les plus rares et prestigieuses. 
 
A noter que, depuis cette année avec l'édition 2018, Rétromobile a répondu à ceux qui trouvaient que le salon et en 
particulier ses ventes aux enchères étaient devenues trop élitistes, en réservant un espace de vente pour les véhicules 
ayant une valeur maximum de 25 000 €. Cet espace sera bien entendu toujours présent sur l'édition 2019. 
 
Les 100 ans de Citroën à l'honneur : 
 
Bien que le programme de cette nouvelle édition ne soit pas encore détaillé, nous apprenons que l'un des principaux 
évènements célébrés sera le centième anniversaire de la marque Citroën.  
 
 

 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Rétromobile 

https://www.retromobile.fr/
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