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Le SADECC ouvre ses portes vendredi !
Un regard à 360° sur les tendances
Le SADECC, Salon professionnel français de la cuisine équipée et de
l'agencement de l'habitat (5-8 avril 2019 - Paris Porte de Versailles) ouvre ses
portes sur une 7 ème édition résolument tournée vers l'innovation et
l'information.
120 exposants sont au rendez-vous de cet événement incontournable,
initiateur de rencontres et de business et porteur de tendances et
d'informations.

Le rendez-vous incontournable de toute une filière
Evènement unique dédié au secteur de la cuisine équipée et de l’aménagement
de l’habitat, le SADECC réunit l'ensemble de la filière : cuisinistes, poseurs,
prescripteurs, architectes d'intérieur, marques d'électroménagers, fabricants
de meubles et prestataires de service.
Parmi eux : Cuisines Morel, Franke, Arthur Bonnet, Brandt, MSA France,
Electrolux, Charles Rema, etc…
Pas moins de 30 nouvelles marques participeront, pour la première fois, au
salon comme Darty Cuisine, Candy, Rosières, Eurocave, Venidom, Silverline,
Kuhlmann.
La cuisine, un marché porteur à l'écoute des besoins
En croissance depuis plusieurs années, le marché de la cuisine a profité de
l'activité soutenue dans l'immobilier avec la mise en chantier de 420 000
logements neufs et la vente de 958 000 biens en 2017. Ainsi, le segment de la
cuisine qui représente 26,3 % du marché de l'ameublement a réalisé un chiffre
d'affaires de 2,57 milliards d'euros en 2017, soit plus de 4 % 1.
Quant au marché du gros électroménager, il représentait plus de 5,17 milliards 2
d'euros de chiffre d'affaires en 2017.
Alors que seulement 65 % des français sont équipés d'une cuisine intégrée
contre 85 % en moyenne en Europe, le marché de la cuisine représente un
potentiel de 12 millions de cuisines.
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Le Sadecc, un accompagnement de la filière
Pour répondre aux enjeux et aux questions de la profession, le Sadecc favorise
les échanges, le partage et l'accompagnement. Pour cela, il propose des ateliers
axés sur les besoins du terrain et animés par des professionnels : Concepteur Vendeur, Le Bon Cuisiniste, PYR, TMP Conseils, le SNEC et le Campus SNEC.
Ainsi, tout au long du salon, de nombreuses thématiques seront abordées
autour des Ressources Humaines, du commerce, du management, de technique,
ou encore des réseaux sociaux.
A noter également, la conférence "Revolution Retail", organisée par le SNEC
(Syndicat National de l’Équipement de la Cuisine) et animée par Isabelle Musnik ,
qui a lieu ce vendredi 5 avril, de 11h à 13h. Elle mettra en lumière les évolutions
des points de vente afin de décrypter les mutations de la distribution.
Le Sadecc, un tremplin pour les tendances et l'innovation
Incubateur d'innovations, le Sadecc les met en lumière sur cette nouvelle
édition notamment à travers ses Trophées. Remis, ce vendredi 5 avril à 17h00
dans la zone Workshops (hall 7.1), les Trophées du Sadecc récompensent les
produits, concepts et services de demain, à travers huit catégories : Meuble,
Électroménager, Plan de travail & crédence, Évier & Robinetterie, Concept de
distribution, Accessoires, Services et Prix Spécial du Jury.
Les solutions et concept nominés sont soumis aux votes des visiteurs du salon
pour élire les Lauréats 2019-2020.

Rendez-vous au SADECC du 5 au 8 avril 2019
À Paris Expo Porte de Versailles
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