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Animal Expo & Animalis Show 2020
Le plus grand salon français dédié aux animaux de compagnie et leur univers aura lieu les samedi 3 et
dimanche 4 octobre 2020 au Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes. La complicité entre l’animal et son
maître, les bienfaits de ce lien affectif et le bien-être de l’animal seront au cœur de cette 29ème édition
d’Animal Expo - Animalis Show. Les propriétaires sont de plus en plus en quête de complicité, de
naturalité et d’authenticité avec leur animal.
Animal Expo - Animalis Show c’est le rendez-vous annuel pour découvrir ou
redécouvrir l’univers des animaux de compagnie, rencontrer les experts dans
tous les domaines et comprendre les enjeux de l'adoption : comment
développer un lien fort, positif et indéfectible avec son animal, comment bien
s’en occuper, bien les nourrir, bien les éduquer...
La période de confinement a permis de mettre en lumière l’investissement
émotionnel et les bienfaits de la relation homme animal. Sur le salon, les
plus grands spécialistes attachent un soin tout particulier à conseiller les
visiteurs sur l’importance de consacrer du temps au bien-être de son animal
que ce soit par le jeu, les promenades, l’apprentissage, les sports ou les
câlins. C’est le lieu idéal pour rencontrer des experts dans ce domaine :
vétérinaires, comportementalistes animaliers seront là pour répondre aux
questions et conseiller les visiteurs. Ils pourront également découvrir les
nouveautés et services et comme chaque fois, bénéficier de l'expertise des
équipes du village Animalis Show présentes au sein du salon.
On y retrouvera également toutes les tendances du marché, toutes les
nouveautés avec cette année un accent mis sur la naturalité, l'authenticité
de l'offre, que ce soit des accessoires, de l’alimentation aux produits
d’hygiène en passant par les activités de loisirs. Les propriétaires d’animaux
de compagnie apportent une attention toute particulière au choix des produits et sont à la recherche de qualité et
fait en France. On note sur le salon une tendance à consommer bio, local, de façon plus saine et responsable.
Animal Expo - Animalis show c’est également le lieu privilégié pour découvrir les différentes races, espèces et rencontrer
le compagnon que l’on saura rendre heureux, qu'il s'agisse d'un animal issu des élevages ou des 20 refuges présents.

SAVE THE DATE - INFOS PRATIQUES
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020 de 10h à 19h
Parc Floral de Paris / Bois de Vincennes
Tarifs - Plein Tarif : 14€ / Enfants 6 - 11 ans : 8€ / Enfants - 6 ans : gratuit
Information sur le site https://www.animal-expo.com/
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