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SADECC 2019
Une vitrine sur les tendances de la cuisine
La 7 ème édition du SADECC, Salon professionnel français de la cuisine équipée
et de l'agencement de l'habitat, se tiendra du 5 au 8 avril 2019, pour la
première fois à Paris, au Parc des Expositions de Porte de Versailles. Preuve
de son dynamisme et de son rayonnement, les principaux acteurs du marché
ont d'ores et déjà répondu présent.
Initiateur de rencontres et de business, porteur d'innovations et
d'informations, le prochain SADECC poursuit ses initiatives aux côtés de la
filière et porte un regard à 360° sur les tendances.

Une mobilisation unique
A 4 mois de son ouverture, le SADECC
commercialise déjà près de 40 % de surface
supplémentaire par rapport à l'édition 2017.
Déjà près de 100 exposants ont confirmé
leur inscription avec le retour de marques
fortes du meuble français telles que Arthur
Bonnet ; Comera ; Cuisines Morel ; Pyram
mais aussi Crealigne ; MSA ; Laisne ; Ouest
Post Forming.
Pas moins de 19 marques participeront, pour la première fois, au salon comme
Darty cuisine, Candy, Rosières, Eurocave, Venidom, Silverline, Kuhlmann.

Le SADECC, un tremplin pour les tendances et l'innovation
Le SADECC se positionne comme le rendez-vous utile des acteurs de la filière
pour valoriser le métier de cuisiniste, faire face aux nouvelles demandes des
clients toujours plus informés et mettre en lumière les tendances du marché.
Pleins feux sur les meubles bois, l'introduction du métal, la connectivité, la
recyclabilité….

Les solutions les plus innovantes et les plus design
seront jugées par un jury de professionnels et
récompensées par les Trophées du SADECC. Ce
concours, lancé dès le 1 er SADECC à Montpellier,
permet de récompenser des produits innovants au
design original mais aussi des concepts de
distribution, ou des services facilitant le métier de
cuisiniste.
Lancés fin 2018, trois nominés par catégorie seront sélectionnés, dès janvier,
par un jury de professionnels. Les visiteurs du salon désigneront, en votant en
ligne, les Lauréats, qui seront révélés le vendredi 5 avril.

Cuisiniste : un accompagnement avant tout
Le cuisiniste, qu’il soit indépendant ou sous enseigne, a des problématiques de
gestion de son point de vente et doit être performant dans bien des domaines.
Pour répondre aux enjeux et aux questions de la profession, le SADECC met en
place des ateliers axés sur les besoins du terrain animés par des professionnels :
Concepteur-Vendeur, Le Bon Cuisiniste, PYR, TMP Conseils, le SNEC et le
Campus SNEC.
Rappeler les fondamentaux et donner les clés pour s’adapter et anticiper son
marché, c’est aussi l’ambition du SADECC.
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