INFORMATION MÉDIAS - MAI 2021

ANIMAL EXPO - ANIMALIS SHOW

LE SALON DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE ET DE SON BIEN-ÊTRE DEPUIS 30 ANS
Le plus grand salon français dédié aux animaux de compagnie et leur univers fête
cette année ses 30 ans. Il aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 au
Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes. L’information, l’accompagnement et la
responsabilisation des propriétaires ou futurs propriétaires seront au coeur de
cette 30ème édition d’Animal Expo - Animalis Show. Le salon souhaite éveiller les
consciences sur le bien-être animal et informer et démontrer aux propriétaires
que prendre soin de son animal et de la planète que nous partageons n’est pas
incompatible.
Animal Expo - Animalis Show est aussi un week-end festif pour les amoureux des
animaux de compagnie. Ces deux journées sont rythmées par différentes animations
avec des démonstrations de sports canins, des conférences et conseils d’éducation
positive et des rencontres captivantes entre passionnés. C’est la sortie à ne pas
manquer !
Le salon permet de mettre en contact les entreprises, les professionnels et les
experts du bien-être animal avec le grand public. Ce bien-être est garanti lorsque le
propriétaire répond aux besoins physiologiques et comportementaux de l’animal, et
qu’il lui procure les soins nécessaires.
Lors de cet évènement, il est possible de rencontrer des experts dans tousles domaines afin de comprendre comment développer
un lien fort, positif et indéfectible avec son animal grâce à ces différents aspects :
• La nutrition : le bien-être des animaux passe par une alimentation saine et naturelle. Les visiteurs pourront découvrir un
large choix de produits green et responsables.
• La santé : le retour aux pratiques simples et naturelles est une tendance de fond en très forte évolution, que l’on retrouve
également dans les soins des animaux.
• L’éducation : le salon est également l’occasion de rencontrer des comportementalistes et de sensibiliser les propriétaires
sur les bienfaits d’une éducation positive.
• Le divertissement : l’activité sportive indispensable au bien-être des animaux de compagnie sera également mise à
l’honneur avec des démonstrations tout le week-end sur le sport canin.
• La transparence de son parcours : des professionnels experts seront présents pour aiguiller les visiteurs à se diriger
vers des éleveurs et des associations de confiance.

ADOPTION CENTER :
Animal Expo - Animalis Show réserve un large espace à l’adoption en collaboration avec l’association « La Maison Des Animaux
et l’arche des Associations ». Le salon met aussi en lumière le travail des refuges et des associations qui œuvrent pour la
protection et la médiation animales. Pour la présidente du refuge Sabrina Gros et Christine His, déléguée générale de l’arche :
« la visibilité offerte par le salon est indispensable à la survie des petites associations et permet une exposition exceptionnelle et
incomparable. »

SAVE THE DATE
INFOS PRATIQUES
Samedi 2 et Dimanche 3 Octobre 2021 de 10h à 18h
Parc Floral de Paris / Bois de Vincennes
Tarifs - Plein Tarif : 15€ / Enfants 6 - 11 ans : 8€ / Enfants - 6 ans : gratuit
Information sur le site www.animal-expo.com
Contact Presse Animal Expo : North Communication
E-mail: helene@north.fr / Tel: 01.45.45.61.23 - 06.81.59.79.82

