
Le Salon Baby 

The place to BB  
Les 1er et 2 juin  

à la Foire Internationale de Bordeaux 
 

 

Avis aux futurs et jeunes parents : à noter dans leur carnet de grossesse ou celui de leur 

bébé : le Salon Baby rejoint la Foire Internationale de Bordeaux les 1er et 2 juin au Parc des 

Expositions, pour accompagner les futurs et jeunes parents dans la maternité et l’arrivée du 

nouveau-né. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour préparer sereinement la 

naissance d’un enfant, lui offrir le meilleur dès les premiers jours et l’accompagner dans son 

1er âge avec la présence des spécialistes de la grossesse et de la petite enfance. Une 

opportunité pour découvrir tout l’univers de bébé, tester les produits, bénéficier d’offres 

exclusives, profiter de précieux conseils et se former aux bonnes pratiques autour de tables 

rondes animées par des experts dans le cadre du « Village de la parentalité et de la petite 

enfance ». Sans oublier des pauses récréatives pour retomber en enfance autour d’une 

comptine, d’une ronde ou d’un goûter festif. 

 

 

Pourquoi le Salon Baby rejoint la Foire Internationale de Bordeaux ? 
 

Valérie Sainsimon, Directrice de Family Promotion revient sur cette nouvelle 

organisation aux côtés de la Foire Internationale de Bordeaux : 

 
 « L’arrivée d’un enfant est synonyme 

d’immense bonheur mais aussi de 

bouleversements. Quand un jeune couple 

devient famille ou que la famille s’agrandit, 

des besoins nouveaux 

émergent : il faut réaménager 

la maison ou déménager, la 

redécorer, sécuriser le 

jardin, changer de voiture 

et se doter de nouveaux 

équipements. Les 

attentions changent : 

on adopte une 

nouvelle organisation, 

de nouveaux gestes de 

bien-être et de nouveaux produits et 

services.  

Après six ans d’absence à Bordeaux, le 

Salon Baby choisit pour son retour de 

rejoindre la Foire Internationale. Durant deux 

jours, chacun pourra ainsi trouver, en un seul 

lieu, des solutions, des idées et des conseils 

rassurants qui répondent à tous les besoins 

de la parentalité. L’ambiance conviviale et 

festive ajoutera aussi au bonheur de devenir 

parent. A l’écoute des familles depuis plus 

de 20 ans, le Salon Baby entre à la Foire pour 

mieux accompagner les parents dans la 

construction du nid familial ». 

 

 

Bienvenue au monde, welcome to… le Salon Baby 
Devenir parents est une formidable aventure, un chemin fait de joies infinies et de milliers de 

questions, avec un bouillonnement d’émotions, de responsabilités, de bonheurs, de craintes et 

de besoins inédits. Dans cette Odyssée de la parentalité, le Salon Baby est aux côtés des futurs 

et des jeunes parents. 

Communiqué de presse le 8/04/2019 



  TOUT L’UNIVERS DU BEBE POUR BIEN S’EQUIPER 
 

Poussette, layette, porte-bébé, couffin, biberon, écoute-

bébé, stérilisateur, tire-lait, table à langer, baignoire, 

mobile, couches, faire-parts, doudou : quand bébé 

arrive, lui et ses parents ont besoin d’équipements et de 

matériels. Mais lesquels choisir et comment identifier les 

modèles les plus adaptés ? En réunissant en un seul lieu 

les professionnels du secteur, le Salon Baby aide chacun 

à s’orienter dans l’offre foisonnante de cet univers, à 

s’équiper selon ses envies, son mode de vie et son 

budget.  

Puériculture, nutrition, santé, soins et hygiène, éducation, éveil, loisirs : des premiers mois de 

grossesse aux premiers pas de bout’chou, les familles découvrent les nouveautés et les 

indémodables, les grandes marques, les mini collections d’artisans créateurs et les produits 

naturels, bio et éco responsables ».  

 

 

 UN SALON ET UN VILLAGE QUI PORTENT BIEN CONSEIL 
 

Allaiter ou ne pas allaiter ? Quand reprendre le travail et par qui faire garder son enfant en bas-

âge ? Pourquoi pleure-t-il soudain et que faire ? Comment prévenir et gérer les crises ? Quelle 

place pour le papa ? La découverte de la maternité et de la parentalité engendre mille et une 

questions d’autant plus légitimes qu’il n’y a pas de « mode d’emploi » à l’arrivée d’un bébé, 

mais une information abondante dans laquelle il n’est pas facile de s’orienter. 

 

Pour apporter de la sérénité et rassurer les futurs et jeunes parents, 

enjoyfamily, Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance et Wesco 

s’associent pour créer le Village de la parentalité et de la petite 

enfance, un lieu de rencontres professionnelles et grand public. 

Les assistants maternels et les professionnels de l’enfance ont rendez-vous autour de tables 

rondes thématiques animées par des professionnels rodés à la préparation de la naissance et 

à l’accompagnement des premiers pas de bébé. C’est l’occasion pour les parents de 

rencontrer les partenaires institutionnels, les associations et les professionnels, de dialoguer, se 

former au sein d’ateliers pédagogiques. Institutionnels, associations, coachs parentaux et 

médias spécialisés conseillent (postures d’accouchement, alimentation de la femme enceinte 

et du bébé, éducation positive, soins doux, jeux avec papa, etc.) et informent (réseau de 

crèches, assistants maternels agréés, auxiliaires de puériculture etc.). Ils initient aux bonnes 

pratiques (allaitement, portage et massage de bébé, soins, gestes de premiers secours 

pédiatriques, etc.) et partagent des bons plans, des recettes des produits DIY et de bonnes 

adresses. 

 

 

 UN SALON QUI PREND UN AIR DE « BABY SHOWERS » 
 

A l’image de cette fête prénatale d’origine anglo saxonne devenue tendance, le Salon Baby 

se donne des airs de « baby showers » pour célébrer la grossesse et la parentalité. 

Tous les jours, Rémi le chanteur, bien connu des tout-petits et de leurs parents, propose des 

pauses récréatives tirées de ses grands succès à l’affiche en France, en Suisse et en Belgique, 

dans les crèches, les écoles maternelles ou sur les scènes du Festival Off d’Avignon. Le temps 

d’un mini spectacle, les bébés, les petits enfants et leurs parents partagent le bonheur de 

chanter ensemble une comptine, de jouer avec les doigts ou de tourner dans une ronde 

enchantée. Une expérience joyeuse et divertissante qui permet aussi d’aller à la rencontre de 

l’autre, d’entrer en communication et de tisser les liens merveilleux de l’attachement. 

Les espaces de jeux, les cadeaux surprises et les services d’accueil contribuent à faire du Salon 

Baby une viste agréable et confortable pour toute la famille. 

 

 

 



Salon Baby / Infos Pratiques  
 

Date : Samedi 1er & dimanche 2 Juin  

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux  

De 10h00 à 19h00 sans interruption.   

Tarif adulte : 8€ 

Tarif e-billet : 5€ / www.enjoyfamily.fr/salon/salon-baby-bordeaux 
Gratuit enfants 0 à 7 ans 

Gratuit pour les assistantes maternelles et professionnels de la petite enfance 

uniquement pour les inscriptions en ligne en amont du salon. Et présentation d’un 

justificatif sur le salon. 

Le billet du Salon Baby permet également l’accès à la Foire Internationale de Bordeaux 

sur la même journée de visite et uniquement les 1 et 2 juin. 
 

Toutes les informations pratiques sur www.enjoyfamily.fr/salon/salon-baby-bordeaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foire Internationale de Bordeaux 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO   

Tél : 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05 

presse@bordeaux-expo.com 

foiredebordeaux.com 

#FoiredeBordeaux     

 
  

Salon Baby 

Valérie SAINSIMON 

Tél : 04 74 88 82 21 

web@lesalonbaby.com 

enjoyfamily.fr 

P
R

A
T

IQ
U

E
 

P
R

E
S

S
E

 

http://www.enjoyfamily.fr/salon/salon-baby-bordeaux
http://www.enjoyfamily.fr/salon/salon-baby-bordeaux
mailto:presse@bordeaux-expo.com

