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HOMI

BISOU & HEXAGONE

Après la fermeture définitive du Macef,
la Foire de Milan créait il y a deux ans HOMI,
nouveau salon dédié à l’art de vivre. L’événement,
désormais le plus important du portefeuille de
l’organisateur*, trouve petit à petit ses marques
et dispose aujourd’hui de nombreux atouts pour
grandir. En janvier dernier, 1 400 exposants et
81 450 visiteurs ont été au rendez-vous et le salon
s’exporte déjà à New York et Moscou.

Les grands salons internationaux, aussi extraordinaires soientils, ne sont pas accessibles à tous. Une alternative locale de qualité est
offerte par les salons Bisou (Nice) et Hexagone (Rennes et Lyon) qui
démontrent leur qualité et leur légitimité, session après session.
Des rendez-vous de proximité essentiels à la dynamique du commerce
en région.

L’Italie, terre de création, recèle de
nombreuses entreprises qui dédient
leur activité à l’art de vivre. Qu’elles
soient artisanales, manufacturées,
usinée en Italie ou bien simplement
dessinées avant d’être produites bien
loin de là, leurs collections imprégnées
de dolce vita italienne se distinguent
de toute autre. Tantôt très classiques,
tantôt versant dans l’ultra-design, ces
propositions donnent à HOMI une
grande partie de son attrait. À ce cœur
de collection s’agglomère de façon
homogène l’offre de grandes marques
internationales qui choisissent l’événement pour présenter leurs toutes
dernières créations au marché italien…
mais aussi au public international
qui fait exprès le déplacement. Ainsi,
en janvier dernier, une délégation
d’acheteurs iraniens a choisi HOMI
comme première étape de son séjour
en Europe. L’ organisateur a également
noté la présence de visiteurs venus des
Philippines, de Singapour, d’ Afrique du
Sud, de Turquie et de Russie.
En mettant en avant ses origines italiennes, HOMI a su trouver des voies
de différenciation qui le rendent intéressant. Des acheteurs aux profils
très divers apprécient d’y trouver une
offre qui s’éloigne des grands standards présentés partout. Pour autant
on retrouve ces standards dans les dix
« satellites » du salon, organisés par
univers de produits : « Living Habits :
art de la table, cuisine, objets de déco-

ration et luminaires », « Parfums d’intérieur et soins de la personne », « Cadeaux et événements saisonniers »,
« Enfant : mode, accessoires et jouets »,
« Hobby & Work : accessoires pour la
vie moderne », « Home Wellness : sport
et bien-être à la maison », « Mode et
Bijoux », « Jardin et Outdoor », « Textiles pour la maison » et « Concept
Lab : espace dédié à la prescription ».
En septembre sera lancé « Smart : la
technologie au service du quotidien ».

Made in Italy

Présentée de façon originale dans un
espace baptisé « Magnifica Forma »,
une sélection de pièces inédites fabriquées en Italie a forcé l’admiration des
visiteurs et donné à ces derniers l’occasion de rencontrer des petits acteurs
qui montent en puissance. Soulignons
ici la singularité des assortiments rococo pleins de caractère – du petit objet
à la pièce monumentale – exposés en
nombre et difficiles à trouver ailleurs.

À la rencontre du marché italien

HOMI est l’occasion pour les grandes
marques internationales de rencontrer des détaillants italiens qui ne se
déplacent plus à Paris ni à Francfort et
ainsi de servir des régions d’Italie d’où
elles seraient sinon absentes. L’ activité
sur le salon a permis de dégager les
grandes tendances du marché du détail italien. Si une reprise est observée,
on constate sa grande diversité. Les
acheteurs se multiplient tandis que
les commandes sont moins massives

Guzzini

et plus orientées vers des stratégies
de « dernière minute » pour éviter les
stocks de fin de saison.

Fenêtre sur le design

La Foire de Milan a à cœur de permettre aux talents émergents de se
faire connaître et HOMI est pour eux
une occasion de gagner en visibilité.
Outre « Magnifica Forma », de nouveaux espaces (« Créations » et « Créations Design ») ont été conçus pour
mettre en valeur leurs créations. On
pouvait y rencontrer les lauréats du
HOMI Maker Design Award qui, ayant
remporté la compétition, eurent l’opportunité de présenter leurs produits
aux quelque 81 000 visiteurs. D’autres
propositions surprenantes étaient
exposées dans les espaces « Sperimenta » qui démontrent la volonté du
salon de soutenir la nouvelle création
italienne et de la faire connaître au-delà des frontières. La force du nouveau
design a été également mise en avant
via Creativitià, un concours lancé par
la région Lombardie en collaboration
avec l’ADI (Associazione per il Disegno
Industriale) et la chambre de commerce. HOMI devient ainsi le théâtre
d’un échange plein de vitalité entre
l’industrie, le commerce et les jeunes
designers. Certaines propositions ont
su éveiller l’intérêt d’éditeurs désireux
de développer des projets avec de
jeunes créatifs.
Prochaine édition : 16-19 sept. 2016

homimilano.com

*La Foire de Milan n’est pas l’opérateur de toutes les manifestations qui se déroulent sur son parc d’exposition.
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Bisou fait une nouvelle fois
l’unanimité

Plus que jamais, et cela malgré la
conjoncture, la 41e édition du salon Bisou confirme son efficacité, à l’origine
de son succès. Durant trois jours, du
9 au 11 janvier 2016, la manifestation
a accueilli au total 15 468 personnes
(chiffres certifiés, ndlr). Le nombre de
points de vente venus visiter le salon
est en hausse de 5 % par rapport à l’édition 2015. Les visiteurs ont passé leurs
commandes – produits classiques et
nouveautés – auprès des 205 exposants présents. Comme d’habitude,
seuls les visiteurs strictement professionnels ont eu accès au hall d’exposition. Cette sélection rigoureuse est
devenue l’un des points forts du salon.
Chaque visiteur constitue ainsi pour
les exposants un véritable client potentiel (ce qui explique le très fort taux
de conversion des prises de contact en
commandes). Quant aux 205 exposants sélectionnés, ils ont bénéficié de
Bisou comme d’une vitrine stratégique
pour présenter et vendre leurs produits aux milliers de clients potentiels
réunis pour eux. La qualité et la diversité des visiteurs leur permettent de
fidéliser mais aussi d’augmenter leur
clientèle. Une nouvelle fois, pour enrichir l’offre présentée, les organisateurs
avaient sélectionné une quarantaine
de nouveaux exposants (fabricants,
importateurs et diffuseurs français et
étrangers) emblématiques des nouvelles tendances. L’objectif était que les
visiteurs bénéficient d’un choix complet et varié alliant articles classiques
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et nouveautés. Exposants et visiteurs
interrogés saluent la grande qualité de
ce salon régional qu’ils jugent à la hauteur de leurs exigences. Ils apprécient
tant le professionnalisme de l’événement que sa convivialité.

Hexagone : une offre unique à
destination des acheteurs du
Grand Ouest

Une nouvelle fois, l’édition 2016 du salon Hexagone Rennes a été un succès :
105 exposants réunis sur 6 000 m2 de
surface d’exposition se sont vu offrir
l’opportunité de recevoir – deux jours
durant, les 31 janvier et 1er février – près
d’un millier de points de vente venus
de toute la région Grand Ouest (Illeet-Vilaine, Côtes-d’Armor, Loire-Atlantique, Morbihan, Finistère, Vendée…).
Ce salon confirme sa vocation de rendez-vous régional pour les professionnels des secteurs suivants : cadeaux,
souvenirs, décoration, articles et produits régionaux, senteurs, fleuristerie,
cadeaux gourmands, prêt-à-porter,
accessoires de mode et bijouterie fantaisie. En prévision de la saison touristique, les visiteurs professionnels
ont profité, à proximité de chez eux,
d’un large choix de produits diversifiés
(associant articles classiques et nouveautés de l’été prochain), adaptés aux
spécificités de leur région et de leur
clientèle. Ils ont ainsi pu passer leurs
commandes auprès de fournisseurs
sélectionnés pour eux (fabricants,
importateurs, grossistes et artisans,
etc.), faire leur réassort et choisir parmi
de nombreuses nouveautés celles qui

©Salon Hexagone Rennes - photo Nicolas Rodet

Un air de dolce vita

LE SUCCÈS DES SALONS
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UN JEUNE SALON QUI
PREND DE L’AMPLEUR

Poteries vernissées

feront le bonheur de leur clientèle et
vivifieront leur chiffre d’affaires. Le succès de ce salon se traduit à la fois par le
nombre et la fidélité des visiteurs professionnels qui en ont fait leur principale source d’approvisionnement, par
le fort taux de conversion de contacts
en commandes, mais aussi par la qualité des exposants réunis : un grand
nombre d’entre eux reviennent chaque
année pour rencontrer leurs clients du
Grand Ouest et y trouver de nouveaux
points de vente. Ainsi, les Thés Donovan, venus exposer à Hexagone Rennes
pour la première fois cette année, ont
d’ores et déjà confirmé leur présence
l’an prochain. Le succès des salons
Hexagone, à l’instar de celui de Bisou à
Nice, réside aussi dans la qualité de ses
visiteurs, rigoureusement vérifiée en
amont et à l’accueil de chaque manifestation, garantissant ainsi aux exposants un confort de travail appréciable
et apprécié.
Prochaines éditions
Hexagone Lyon
18 et 19 septembre 2016 – Eurexpo
Hexagone Rennes – 5 et 6 février 2017
42e salon Bisou Nice
14, 15 et 16 janvier 2017
Palais des Expositions
hexagone.fr, bisou.com

FASHION NEWS

117

