Le salon dédié à l’aménagement des
espaces de travail revient !
10 au 12 MARS 2020
Paris – Porte de Versailles – Pavillon 1

Améliorer l’expérience de travail
Workspace Expo, organisé par Weyou Group, est un
salon professionnel unique en France. Pour son édition
2020, il accueillera du 10 au 12 mars au Parc des
Expositions Porte de Versailles à Paris (Pavillon 1),
plus de 280 marques françaises et internationales
(Unifor, Bene, Nowy Styl, Cider, Kinnarps, Haworth, Estel,
Interface, Faram, Clen, Sokoa, Narbutas, Vitra…)
spécialistes de l’aménagement des espaces de travail.

Un salon
professionnel
sur

50%
des salariés estiment que
leur espace de travail
influe fortement sur leur
santé et 48% sur leur
bien-être
*Source Actinéo
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280 marques françaises
et internationales
présentes sur le salon
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Les lieux de travail inspirants satisfont
trois principaux sens : la vue, l’ouïe et
la kinesthésie, perception du corps
dans l’espace. Chacun de nous filtre
généralement deux millions de bits de
données sensorielles à chaque instant,
de manière différente. C’est pourquoi
l’ergonomie et l’ambiance d’un espace
de travail doivent être soigneusement
pensées.

Enfin, les espaces de « repos » sont
nécessaires : le travail de concentration
demande un effort intense et nécessite
des moments de pause.

INFORMATIONS PRATIQUES
A PROPOS DU SALON WORKSPACE EXPO
Du 10 au 12 mars 2020 au Pavillon 1 du Parc des Expositions de la porte de Versailles, plus de 280
marques françaises et internationales de renom présenteront leurs innovations et solutions pour
concilier productivité et bien-être, gain de temps et confort.
Workspace Expo est l’unique salon professionnel, en France, entièrement dédié au mobilier et à
l’aménagement des espaces de travail, dans lequel la France investit plus d’1 milliard d’euros
chaque année.

INFORMATIONS PRESSE
Pour plus d’informations concernant le salon Workspace Expo : www.workspace-expo.com onglet
« Presse »

VISUELS - INTERVIEWS - TOURNAGES
Pour toute demande de visuels, d’interviews ou de tournages n’hésitez pas à nous contacter :
Agence 14 septembre
Stéphanie Morlat
stephaniemorlat@14septembre.com
06 11 35 39 01

WORKSPACE EXPO
du 10 au 12 mars 2020
Paris – Porte de Versailles – Pavillon 1

HORAIRES
Mardi 10 mars 2020 – 9h00 - 18h00, remise des
Trophées de l’Innovation à 17h00
Mercredi 11 mars 2020 – 9h00 - 21h00 (nocturne)
Jeudi 12 mars 2020 – 9h00 - 18h00
RÉSEAUX SOCIAUX WORKSPACE EXPO
#WorkspacExpo – www.facebook.com/workspacexpo

www.instagram.com/workspacexpo

https://www.linkedin.com/company/workspace-expo

https://twitter.com/workspaceexpo

