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UN ÉVÉNEMENT

Salon Paris Animal Show 26 et 27 juin 2021
Paris Porte de Versailles hall 5
La 6e édition du salon Paris Animal Show, événement consacré aux animaux de compagnie et à leur bien-être, aura
lieu les 26 et 27 juin 2021 à Paris Porte de Versailles, Hall 5.
Un rendez-vous essentiel quand on sait que la France compte 76.4 millions* d’animaux de compagnie et qu’un foyer
sur deux possède un animal de compagnie.
Pour soi ou pour les enfants, les animaux de compagnie occupent une place de choix dans le quotidien des Français,
c’est un membre de la famille à part entière : le chat reste l’animal le plus présent chez les Français avec 31,9%
et 26,2% pour les chiens.
Paris Animal Show, lieu d’informations, de présentations et d’animations répond à toutes les questions : quel
animal convient le mieux à mon style de vie ? Où se le procurer ? Comment le soigner ? Le connaître ? Le nourrir ?
L’éduquer ? Ou tout simplement l’aimer ?
En compagnie de tous les animaux présents sur le salon, les plus grands spécialistes : éleveurs Français, éducateurs
canins, comportementalistes et vétérinaires accueilleront les passionnés d’animaux et ceux qui ont le projet d’avoir
un animal de compagnie.
Entreprises et marques spécialisées seront là pour présenter tout ce qui concerne l’animal de compagnie : nouveautés
alimentaires, accessoires «tendance», jouets, objets connectés, friandises bio, produits hygiène et soins, etc…
Lors du confinement, les animaleries sont restées ouvertes, les français ont passé davantage de temps avec leurs
animaux de compagnie. Le chien et le chat ont eu une influence positive sur les propriétaires pendant cette période
anxiogène, ce qui confirme le rôle de soutien psychologique joué par les animaux.

* La France compte 32 millions de poissons, 14.2 millions de chats, 12 millions d’oiseaux de basse-cour,
7.6 millions de chiens, 4.7 millions d’oiseaux, 3.7 millions de petits mammifères, 2.2 millions de reptiles et
780 000 chevaux, poneys et ânes.
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QUEL CHIEN ? QUEL CHAT ?
Le salon pour faire le bon choix
Le salon réunira la plupart des acteurs du secteur de l’animal de compagnie en cinq
grands pôles : exposants, éleveurs de chiens et de chats, les reptiles et l’aquariophilie.

200 marques exposeront leurs nouveautés : laisses, colliers, couchage, jouet, litière connectée, alimentation naturelle made in France, friandises, déco, aromathérapie, complément alimentaire, croquettes à base de protéines
d’insectes, kit gâteau pour chien et chats, artisanat, start’up, aquariums, ….
Des éleveurs à l’écoute : les éleveurs canins français présenteront 41 races
différentes LOF* dont les Top 10 préférées des français : Berger australien,
Staffordshire Bull Terrier (Staffie), Berger Belge Malinois, Golden Retriever,
Berger Allemand, Retriever Labrador, Beagle, Cocker, Bouledogue français,
chihuahua. Une meilleure connaissance des races de chiens permet au future
adoptant de trouver le compagnon idéal adapté à son mode de vie.
Harmonie, éducation et connaissance sont les valeurs du village des chiens
de race qui regroupe au total 150 chiens. *LOF : Livre des origines français.
Programme : 2 fois par jour chaque éleveur défilera pour informer sur le
comportement, le caractère et le mode de vie de leurs chiens.
Le grand concours félin : 2000 m2 seront réservés exclusivement aux 500 chats
présents, parmi les 10 races préférées des français, seront mis à l’honneur le Top 3 :
les géants Maine Coon, les doux Sacré de Birmanie et les authentiques Bengal.
Le grand concours rassemblera des éleveurs passionnés dans le respect du bien
être animal et les visiteurs pourront apprécier la diversité et l’élégance des félins.
C’est l’occasion de rencontrer des éleveurs et d’échanger directement, de mieux
connaitre les types de comportement, les soins à prodiguer, le caractère, leur
origine et leur histoire. Les plus beaux chats recevront des certificats validés par
des juges spécialisés, de vraies stars !
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Programme du grand concours félin :
Samedi et dimanche, l’examen de chaque chat candidat au contrôle du standard, (le standard
est la description précise et complète d’une race donnée) puis le concours de beauté qui
permettra l’élection des meilleurs chats présents à l’exposition. Le week end se terminera par
l’attribution des Best, la remise des coupes et des cocardes.

.
.
.

Ce concours permet :
de découvrir la très grande diversité de chat de race, d’observer le déroulement des jugements face au public et
d’assister à des présentations sur podium.
d’être conseillé et de pouvoir échanger avec des passionnés, évitant l’achat d’impulsion et d’être informé grâce
aux associations présentes : clubs organisateurs d’expositions et clubs de race.
de pouvoir acquérir tout objet ou produit en lien avec le chat auprès des exposants présents.
Enfin, c’est un événement sous l’égide du Livre Officiel des Origines Félines, le LOOF, garantie de
sérieux et de rigueur.
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L’ÉTONNANT DÉFILÉ DES REPTILES
par la Ferme tropicale

Les nouveaux animaux de compagnie seront aussi à l’honneur ! Mieux les connaitre et en prendre soin tel est
l’objectif de Karim Daouès fondateur passionné de la Ferme Tropicale à Paris.
Python régius, Boa constrictor, serpent des blés, python tapis, caméléon casqué, Gecko léopard, tortue roussâtre,
tortue caréné, tortue de Horsfield, mantes et phasmes seront présentés sur le podium central tout le week end.
Un échange entre le public et un expert passionné sera l’occasion de mieux connaître ces espèces rares.

À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE DE L’AQUARIOPHILIE
Les exposants spécialistes présenteront les dernières innovations pour le bien être des poissons : aquariums,
filtres, pompes, chauffages, décorations et alimentation.
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POUR LA BONNE CAUSE
Paris Animal Show organise le 2e Show de l’adoption et soutien la Journée Mondiale
contre l’Abandon (26 juin) pour éduquer les mentalités et éveiller les sensibilités :

Crée il y a un an, le show de l’adoption est un temps fort du salon où le public peut découvrir lors d’un défilé tous
les animaux à la recherche d’une nouvelle famille. Evénement médiatique autour de l’adoption, il accueille des parrains et marraines, personnalités du monde animalier, influenceurs et youtubers comme Emma & Joy (finaliste à La
France a un incroyable talent et influenceuse), Melissa de Passion Lapin (influenceuse Instagram), Gerald Ariano et
Laetitia Barlerin, animateurs TV.
Les visiteurs pourront adopter directement sur place auprès de notre centre d’adoption en partenariat avec
L’association « La Maison des Animaux », refuge situé en Seine-et-Marne à Hermé.

Afin d’éviter toute adoption «coup de cœur» nous accompagnons les visiteurs avec un protocole très encadré : de
nombreuses questions sont posées à tous les futurs maîtres afin de s’assurer de l’adéquation entre leurs souhait,
les caractéristiques et l’histoire des animaux à adopter. Les nouveaux maîtres repartent du salon avec l’animal
nouvellement adopté. Trois semaines après l’adoption, l’Association effectue une visite chez les nouveaux
maîtres pour s’assurer que tout se passe bien pour l’animal adopté et la famille d’accueil.

LE 26 JUIN 2021
LE SALON EST PARTENAIRE DE LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’ABANDON

Avec nos partenaires qui soutiennent l’adoption :
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LES TENDANCES DU MOMENT !
Alimentation : aliments santé, individualisés, bios, made in France, à base de protéines d’insectes.
Accessoires : des colliers et accessoires personnalisés !
Soins : le naturel reste une forte tendance et certains exposants cultivent aux même leurs plantes !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le bilan du marché de l’animal de compagnie en 2020 est très satisfaisant malgré le contexte inhabituel. Le marché reste
préservé en ces temps de crise sanitaire. Il a franchi la barre des 5 milliards d’euros !
En hausse continue depuis plusieurs années, le marché des animaux de compagnie a progressé de plus de 6 % en 2020.
Générant plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, sa taille a été multipliée par 1,5 en 10 ans.
Si cet engouement a bénéficié à toutes les familles d’animaux, le chat continue d’être le premier moteur de croissance
avec des ventes en progression de 8 % en un an.
Le « pet food » représente plus de 70 % du chiffre d’affaires des professionnels de l’animalerie, contre un quart pour le
non alimentaire (accessoires, produits d’équipement, consommables) et 3 % pour le vivant.
Les intentions d’achat ou d’adoption d’un animal de compagnie, en particulier le chat ou un chien continuent de progresser en ce début d’année.
Au 1er trimestre 2021, le marché de l’animal de compagnie est en hausse de 3%.
Les ventes de produit pour chiens ont enregistré une petite progression de 1% quant au marché des produits pour chats,
il reste stable.
Hausse de 18% pour les petits mammifères due aux changements de mode de vie impulsé par la pandémie, hausse également de 12% pour les oiseaux.
Le marché des animaux du jardin est en grande progression et confirme l’intérêt des Français pour la nature et la
préservation de la biodiversité, renforcé par la crise sanitaire. La Basse-cour bénéficie d’une explosion de la demande,
les ventes ont progressé de 16% aux 3 premiers mois de l’année. Sur deux ans, la basse-cour est l’un des grands
gagnants de l’envolée du marché des animaux de compagnie, avec une progression de 20%.
Les ventes de l’aquariophilie ont bondi de 23% portée par des achats record de vivant et d’équipements quant au marché
du bassin il affiche une progression de près de 50%.
Concernant la terrariophilie, les ventes sont reparties de plus belles après une année difficile, amplifiée par des
règlementations très contraignantes.
Le volume des adoptions a connu un nouvel élan dans le contacte de la pandémie, qui a favorisé un mode de vie plus
propice à la possession d’animaux et mis en lumière leurs bienfaits sur le bien-être de leurs propriétaires.
4.1% des ménages ont l’intention d’acheter ou adopter un animal de compagnie dans les 3 prochains mois.
Les grandes tendances du marché en 2020 (Source Promojardi/Promanimal).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dates :
samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 de 10h à 18h
Lieu :
Paris Porte de Versailles – Hall 5

..
.

Tarifs :
Tarif adulte : 15 euros
Tarif enfant 6-12 ans : 10 euros
Moins de 6 ans : gratuit

Billetterie :
https://parisanimalshow.fr/billetterie-paris-animal-show/

QUE PEUT ON FAIRE SUR LE SALON ?

.
.
.
.
.
.

Adopter un animal avec pedigree ou au centre d’adoption
Acheter le meilleur des shoppings pour son animal
Découvrir le monde des reptiles et admirer des espèces rares
Assister aux défilés des chiens et chats de race
Découvrir plus de 30 races différentes de chats
Découvrir plus de 40 races différentes de chiens

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
à partir de 11 ans - Controle à l’entrée du salon

.

soit unTest PCR ou antigénique négatif de - 48h
(nous vous offrons sur le salon un TEST antigénique 100% pris en
charge sur présentation de la carte vitale, résultat en 15 minutes)

.
.

soit un schéma vaccinal complet

soit une preuve de rétablissement, test positif de + de 15 jours
et de - de 6 mois

Test antigénique offert sur place
Le port du masque est obligatoire dès votre arrivée sur le salon.
Préparez votre carte vitale si vous souhaitez faire un test sur place
et apportez votre carte d’identité.

www. parisanimalshow. fr
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LE PLAN DU SALON
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LISTE EXPOSANTS
30 MILLIONS D’AMIS MAGAZINE
4 DOGS ORIGINAL
ABC SNAKE CENTER
AD PET FOOD
ANIDEV
AQUAEL
AQUAPAW
ASSOCIATION CHIENS GUIDE D’AVEUGLES
ASSOCIATION CHIHUAHUA EN DÉTRESSE
Association Féline des Pays de Loire
ASSOCIATION GUEULES D’ANGES
ASSOCIATION LA MAISON DES ANIMAUX ANTI
LOENED
ASSOCIATION SOLIDARITE ANIMAL
ASSOCIATION SOS CROQUETTES d’ESPOIR
BAB’IN
BOOBY DUE ERRE
BOX NATURELLE
BRAAAF
BUBIMEX
BUCCOSANTE
C OUAF TOUTOU
CANICHEF BIO & FELICHEF BIO
CAREMITOU
CAT IT
CAT’S LOVE
CDVET
CHAT ABYSSIN
CHAT AMERICAN CURL Poils Longs
CHAT AMERICAN SHORTHAIR
CHAT ANGORA TURC
CHAT BENGAL
CHAT BRITISH LONGHAIR
CHAT BRITISH SHORTHAIR
CHAT BURMESE AMERICAIN
CHAT BURMILLA
CHAT CHARTREUX
CHAT CORNISH REX
CHAT DE MAISON Poils Courts
CHAT DES FORETS NORVEGIENNES
CHAT DEVON REX
CHAT EUROPEEN
CHAT EXOTIC SHORTHAIR
CHAT HAVANA BROWN
CHAT HIGHLAND FOLD
CHAT HIGHLAND STRAIGHT
CHAT KORAT

CHAT KURILIAN BOBTAIL LONGHAIR
CHAT MAINE COON
CHAT MAU EGYPTIEN
CHAT MUNCHKIN
CHAT NEBELUNG
CHAT OCICAT
CHAT ORIENTAL SHORTHAIR
CHAT PERSAN
CHAT PETERBALD
CHAT RAGDOLL
CHAT SACRE DE BIRMANIE
CHAT SCOTTISH FOLD
CHAT SCOTTISH STRAIGHT
CHAT SELKIRK REX Poils Courts
CHAT SELKIRK REX Poils Longs
CHAT SIAMOIS
CHAT SIBERIEN
CHAT SOMALI
CHAT SPHYNX
CHATOUILLIS
CHIEN AKITA AMERICAIN
CHIEN BEAGLE
CHIEN BERGER ALLEMAND
CHIEN BERGER AMERICAIN MINIATURE
CHIEN BERGER AUSTRALIEN
CHIEN BERGER BELGE MALINOIS
CHIEN BICHON HAVANAIS
CHIEN BOULEDOGUE FRANCAIS
CHIEN BULLDOG ANGLAIS
CHIEN CANE CORSO
CHIEN CANICHE
CHIEN CAO FILA SAO MIGUEL
CHIEN CARLIN
CHIEN CHIHUAHUA
CHIEN COCKER ANGLAIS
CHIEN CONTINENTAL BULLDOG
CHIEN COTON DE TULEAR
CHIEN ENGLISH SPRINGER SPANIEL
CHIEN EPAGNEUL TIBETAIN
CHIEN FINNOIS DE LAPONIE
CHIEN FLAT COATED RETRIEVER
CHIEN GOLDEN RETRIEVER
CHIEN HUSKY SIBERIEN
CHIEN JACK RUSSELL
CHIEN LABRADOR
CHIEN LAIKA DE IAKOUTIE
CHIEN OLD ENGLISH BULLDOG

CHIEN ROTTWEILER
CHIEN SAMOYEDE
CHIEN SCHIPPERKE
CHIEN SILKY TERRIER
CHIEN SPITZ ALLEMAND NAIN ET PETIT
CHIEN SPITZ JAPONAIS
CHIEN STAFFORDSHIRE BULLTERRIER
CHIEN TECKEL POILS DURS
CHIEN TERRIER BRESILIEN
CHIEN YORKSHIRE TERRIER
COCOON
CŒUR DE PRES
DIATOSPHÈRE
DINGONATURA
DOG CHEF
DOGGYRADE
DOG’S LOVE
DOMAINE DU PALAIS
DOOGLY
DR CLAUDER
EDGARD & COOPER
EHEIM
EQUILIBRE & INSTINCT
EXOTERRA
FABIU ARTISTE PEINTRE
FARMINA
FERPLAST
FERRIBIELLA
FIDELE
GASCO MOREAU
GRIZO
HAGEN
HEDELAB
ICONE GRAPHIC
IMAC
INABA PETFOODS
JEWETT CAMERON
JOLIPET
JOY DOG CAT
JURASSIC NAC
KALINA
KAMOUFLAGE
KOOKUT
LA FERME TROPICALE
LA PETITE ZOE
LABEO
LABORATOIRE DEMAVIC - PERLINETTE

LABORATOIRE POUR LA SANTE ANIMALE
LAVIOSA FRANCE
LES RECETTES DE DANIEL
LILYCORNE DOGGY
LIVRE OFFICIEL DES ORIGINES FELINES
LOEN LAB
LUBEN
LUCKY DOG
MATOOBOX
MEXIE
MIAMNIMAUX
MY FAMILY
NAM PETFOODS
NATURAL GREATNESS PET FOOD
NEDAC SORBO
NEWA
NUTRI’EARTH
OPTI FOOD
OPTIMEAL
PAWELL
PET BEAUTY STORE
PET BUSINESS France
PET4STORE
PETCOOKING
PHYTO VETO
PHYTOBIOVET MP LABO
PRIMORDIAL
PRODAF
PRODIBIO
RIVERWOOD
SCHULZE
SOS PETS
TAILS.COM
TICKLESS
TONIVET
TOOPET
TRESS’AG
TRIXIE
VANCAT
VICANIS
WOW !
YNOVÉA
YOU CARE
YUUP
ZIGGY PETFOOD
ZOOMED

UN ÉVÉNEMENT
AN TI LOENED
LA MAISON
DES ANIMAUX
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