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VINCENNES, LE 9 AVRIL 2019,

LE FAMILY MARKET’ 2019 RASSEMBLE
175 PROFESSIONNELS DU MARKETING DE L’ENFANCE
POUR SA PREMIÈRE EDITION !
Rassembler, le temps d’une journée, les principales solutions de communication
digitales à destination de la cible parentale et permettre aux marques de la
famille (de la grossesse aux 12 ans de l’enfant) de s’enrichir de retours
d’expérience, d’études, de synergies. TelS étaient les objectifs du Family Market’
qui s’est déroulé le jeudi 4 avril 2019 dans le 8ème arrondissement de Paris.

L’édition 2019 en chiffres clés :
Influenceurs

175

professionnels du marketing
digital rassemblés

31

experts et consultants
exposants et speakers

14

conférences, keynotes,
workshops sur 2 salles

210

minutes d’échanges entre
professionnels du secteur

6%

Experts
18%

Marques
76%

Le profil des visiteurs

52%

5% En cours de lancement

PDG / Fondateurs/ DGA

48% Start-ups et créateurs
47% Annonceurs et grands comptes
Tous les secteurs représentés : Habillement,
jeux/jouet, loisirs et tourisme, équipement,
petite et grosse puériculture, activités
manuelles, édition, médias, santé…

48%

Directeurs / Responsables
Marketing et communication

Quelques marques

BEAMING LAB - BERCEAU MAGIQUE - CANOPEA - CHOISIR MA CRECHE - CLEOPATRE - CWF
- CYBEX - D'ARPEJE - DANS MA CARRIOLE - DECATHLON SA - EDI8 / EDITIS - EMOI-EMOI EVEILETMOI - GEMO - HASBRO - JE PORTE MON BEBE - KIETLA - LABEL'TOUR - LAGARDEREACTIVE / POLE TV – GUILI – CANAL J - LAUDAVIE / CALMOSINE - LE CLUB DES SUPER
POUVOIRS – LES MAISONS DE KATY ET JACQUES - GROUPE CHATEAUFORM' - LES
POPETTES PARIS - LITTLE CIGOGNE - MAKO CREATIONS - MAM BABY - MOULIN ROTY MUSTELA - NEOBULLE - OKAIDI - PETIT BATEAU - SMARTPHOTO – TAYLORBOX - TEAM TEX
- VIACOM INTERNATIONAL MEDIA / NICKELODEON - VTECH - VULLI / SOPHIE LA GIRAFE

Quelques experts

ACTITO - ADRESS COMPANY - AMAZON – AVIS VERIFIES - BILBOKID – BIZON - GOOGLE EFFINITY – HOLLISPOT – INSTITUT DES MAMANS - LA BOITE ROSE – LES LOUVES SENDINBLUE – NOVACHILD - UNI-MEDIAS / PARENTS – YOUTUBE

Quelques influenceurs & médias

AMANDINE LUGNIER - BLISS STORIES - CAROLE TOLILA - FRENCH FAMILY UK - HISTOIRE DE
DARONS – LOVE SUR LA COMÈTE – LA PLUS BELLE MAMAN - PAPA CHOUCH –
PASSIONÉMENT À LA FOLIE – SECURANGE – ZOZO MUM

Merci pour ce bel évènement et la
diversité de sujets abordés. Le monde
change et grâce à vous, nous allons
l’accompagner ! (…) Oui, disons le, ce fut
un succès !
--Véronique Cerruti
Laudavie / Calmosine

Merci mille fois pour cette journée très
riche en rencontres et en
apprentissages. Le cadre et l'accueil
étaient parfaits. Les intervenants
passionnants et les sujets tout à fait
d'actualité, c'était top ! On aurait envie
que ça dure plus longtemps et rentrer
dans la technicité ;)
Merci encore,
--Carole Beillevaire
Popote

BRAVO
Très bonne organisation et grand intérêt
pour la plupart des interventions.
Merci pour cette brillante idée !
--Frédérique Bernasconi
Neobulle

Bravo pour cette première
édition riches en témoignages,
conseils et astuces qui nous
ont permis de remplir une jolie
check list ainsi que notre
carnet d'adresses pour
continuer notre aventure
entrepreneuriale dans le
domaine de l'enfance.
--Jennifer Taton
Les enfants sont formidables

C'était très riche et très
intéressant, vivement la 2ème
édition !
--Charlotte Quidet
Moulin Roty

C'était vraiment un très bel
événement. Très bien
organisé. Tous les intervenants
de qualité. Le lieu sublime, le
déjeuner parfait.
Un très grand bravo !
--Céline Toledano
Coq6grue

Sondage et témoignages réalisés pendant l’évènement sur un échantillon de visiteurs

96%

des visiteurs souhaitent
une deuxième édition !

Rendez-vous en 2020 !

