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Nous vous invitons à participer au Salon International des Jouets et Articles pour Mamans et Enfants „CZAS
DZIECKA”, qui se tiendra à la Foire de Kielce du 27 fébrier au 1er mars 2014.
Le Salon International des Jouets et Articles pour Mamans et Enfants, qui se tiendra du 27 févrierau 1er mars
2014 est le plus grand événement de l'industrie des produits pour enfants en Europe Centrale et Orientale.
Le salon «CZAS DZIECKA» organisé pour la cinquième fois par la Foire de Kielce abondera comme chaque année
en nouveauté et en présentation de tout ce dont à notre époque ont besoin les tout-petits. Le Salon «CZAS
DZIECKA» n'oﬀre pas seulement l'occasion d'échanger des expériences , mais aussi est une plate-forme pour
discuter et négocier des aﬀaires. En plus de l'exposition de leurs produits, les exposants vont pouvoir proﬁter de
formations intéressantes et de rencontres entre professionnels de la même branche. Il est bon d'ajouter que le
salon de cette année aura lieu pour la première fois dans une toute nouvelle formule.
En 2014, chaque jour d'exposition seront garanties des rencontres ayant un caractère Business to Business et
réservées aux fabricants, grossistes et représentants du secteur.
EXPOSANTS:
entreprises opérant dans l'industrie des produits pour enfants - fabricants, distributeurs, grossistes , magasins,
importateurs.

VISITEURS :
propriétaires de magasins, de magasins en ligne, de vente en gros, de salles de jeux, commercants,
représentants médiatiques.

PRODUITS EXPOSES:

Articles pour enfants
–

Poussettes

–

Sièges auto

–

Articles de toilettage et d'hygiène

–

Accessoires d'alimentation

–

Appareils électroniques

–

Meubles pour enfants

–

Sécurité à domicile

–

Textile

–

Vêtements et chaussures

Jouets
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–

Jouets éducatifs

–

Jeux

–

Puzzle

–

Multimédia

–

Cubes

–

Poupées

–

Peluches

–

Jouets pour bébés

–

Jouets de créativité

–

Jouets en bois

–

Sport

–

Hobby

–

Cadeaux

Zone Maman et Enfant
–

Accessoires pour bébé et jeune mère

–

Vêtements et lingerie de maternité

–

Cosmétiques pour la mère et l'enfant

EMPLACEMENT:
1 rue Zakładowa, 25-672 Kielce
tél. +4841 365 12 21, +4841 365 13 19
fax +4841 345 62 61
ORGANISATEUR:
Foire de Kielce S.A.
organisateur professionnel et expérimenté de salons, conférences, séminaires et concerts, disposant d'une
infrastructure de pointe , notamment d'un Centre des Congrès , récemment ouvert . C'est le deuxième centre
d'exposition en Europe centrale et orientale, et l'un des deux principaux leaders dans l'organisation de foires et
de salons en Pologne . Chaque année, le salon organisé ici, est visité par plus de 200 000 personnesvenant du
monde entier.
INFORMATIONS SUR LE SALON „CZAS DZIECKA”:
Aldona Matla – Chef de projet
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tél. 041 365 12 21
fax 041 36 51 312
e-mail: matla.a@targikielce.pl
Katarzyna Wójcik - Chef de projet adjoint
tél. +48 41 365 13 19
fax +48 41 365 13 15
e-mail: wojcik.k@targikielce.pl

http://www.dziecko.targikielce.pl
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