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In 1999, it was daring, even a little crazy, to propose on the Parisian pavement 
a flea market of design antiquaries ... It was however the bet of Fabien Bonillo 
founder and organizer of the Puces du Design.

On the international scene of vintage design, the reputation of the Puces du 
Design is not to be made : they were the first in Europe to offer, in a public event 
moreover, exclusively after-war furniture.
They remain unique today; both for their durability and their ability to renew and 
innovate; bringing together twice a year for 21 years, a pertinent and eclectic 
selection of design and fashion specialists.

Contemporary Design

Since November 2016, Design Fair Paris 
also offers a selection of contemporary de-
sign brands that today publish the pieces 
that will be collected in the coming years ... 

Depuis novembre 2016, Design Fair Pa-
ris propose également une sélection de 
marques de design contemporain qui 
éditent aujourd’hui les pièces qui seront 
collectionnées dans les prochaines an-
nées...4
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En 1999, il était audacieux, voire un peu fou, de proposer sur le pavé parisien 
une brocante d’antiquaires du design... C’était pourtant le pari de Fabien Bonillo 
fondateur et organisateur des Puces du Design. 

Sur la scène internationale du design vintage, la réputation des Puces du De-
sign n’est plus à faire : elles ont été les premières en Europe à proposer, au sein 
d’un événement grand public qui plus est,  exclusivement du mobilier d’après-
guerre. Elles restent aujourd’hui uniques en leur genre ; tant par leur pérennité 
que par leur capacité à se renouveler et à innover ; réunissant deux fois par an 
depuis 21 ans, une sélection pointue et éclectique de spécialistes du design et 
de la mode.

Design vintage

• First historical design market in euope.
• Premier marché de design vintage en 
Europe.

The place to be...
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Vintage Fashion

La rue des Designers
Makers

Largely inspired by the personality 

of 20th century fashion specialists 

handpicked on Les Puces du Design, 

the section “Fashion Vintage” offers, 

beyond trends, a look at the styles and 

know-how of the past.

Largement inspirée par la personnalité 
des spécialistes en mode du 20° siècle 
triés sur le volet présents sur Les Puces 
du Design, la section “Mode Vintage” 
propose, au-delà des tendances, un 
regard sur les styles et savoir-faire du 
passé.

Imagined by Studio 5.5 for the 

November 2016 edition, the Rue des 

Designers-Makers continues to bring 

together each new edition a selection 

of neo-craftsmen and small structures 

that present in short circuit the major 

trends of the design of tomorrow...

Développée par le Studio 5.5 pour 

l’édition de novembre 2016, la rue des 

Designers-Makers continue de réunir 

une sélection de néo-artisans et de 

petites structures qui présentent en 

circuit court les grandes tendances du 

design de demain...
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Values to share...

Since 1999 :

• Defense of the original design.

• Highlighting the know-how of professio-

nals : antique dealers, designers and de-

sign editors. 

Depuis 1999 :

• Défense du design original. 

• Mise en avant du savoir-faire des 

professionnels : antiquaires, designers et 

éditeurs de design.

EXIGENCE & EXPERTISE

• Participate in the promotion of passion 

professions. 

• Discovery of historical themes via de-

manding thematic exhibitions. 

• Sharing a cultural heritage often 

unknown to the general public in France.

• Participe au rayonnement de métiers de 

passion. 

• Découverte de thèmes historiques via 

des expositions thématiques exigeantes. 

• Partage d’un patrimoine culturel sou-

vent méconnu du grand public en France. 

EDUCATIONAL ROLE / RÔLE PÉDAGOGIQUE

Les Puces du Design has been the first 

European fair exclusively dedicated to 

vintage design. Today, they continue to be 

renewed and do not hesitate to break the 

codes of the design markets and to open 

the boundaries between the different 

modes of expression of the sector. 

Les Puces du Design ont été le premier 

marché européen exclusivement consacré 

au design vintage. Aujourd’hui, elles 

continuent de se renouveler et n’hésitent 

pas à casser les codes des marchés de 

design et à ouvrir les frontières entre 

les époques et les différents secteurs de 

création.

PIONNEER SPIRIT
ESPRIT PIONNIER
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Take part to

as a sponsor or as an exhibitor is...

• Make your customers and / or 
partners benefit from visits in 
privileged conditions.
• Faire profiter à vos clients et/
ou partenaires de visites dans 
des conditions privilégiées.

• To show and share your 
passion for design, vintage or 
contemporary, for furniture, 
object, graphism or fashion.

• Montrer et partager votre 
passion pour le design, vin-
tage ou contemporain, pour 
le meuble, l’objet, le graphisme 
ou la mode.

• Associating your brand to one of 
the key area of the fair, exhibition 
or conviviality space.
• Associer votre marque à l’un 
des espaces clés de l’événement, 
exposition ou espace de convi-
vialité.

• To benefit from an important 
media visibility.
• De bénéficier d’une importante 
visibilité médiatique.

• Organize an event, an awards 
ceremony, a product launch or 
a book advertising... on the fair
• Organiser un événement, une 
remise de prix, un lancement 
de produit ou faire la promotion 
d’un livre sur l’événement.
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5000sq.m

exhibitors with 30% 
of foreigners.
exposants dont 30 % 
d’européens.

120

devoted to design universe.
dédiés au design.

1rst
European market exclusively devoted to design from 1950 to 2000. 
marché historique en Europe exclusivement dédié au design des 
années 50 à 2 000.

visitors per year.
visiteurs environ par an.

15 000

2

21 42è

editions per year.
éditions par an.

years / ans. Edition.
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Promotion tools...

Enjoy event-wide visibility thanks to a broad panel of promotion tools : 

ADVERTISING
PUBLICITÉ

DEDICATED BOOTH
STAND DÉDIÉ
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Profitez d’une visibilité étendue gràce à un large panel de supports de 
communication :

ADVERTISING
PUBLICITÉ

POSTER
AFFICHE

SIGNALETIQUE
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PRINT

• Poster / Affiches 40x60 cm. 
• Flyers 10x15 cm.
• Map of the Fair / Plan de l’événement.

COMMUNICATION 

• Mention or dedicated page in the press 
kit according to agreement. 
• Mention ou page dédiée dans le dossier 
de presse selon accord.

DYNAMIC ONLINE & PRINT COMMUNICATION

E-LETTER : 

• Qualified data base of more than 
66 000 professionnals and members of 
general public.
• Fichier qualifié de plus de 66 000 
contacts de professionnels du design et 
public.

SOCIAL MEDIA :

• 50 M Followers on Facebook
10 M on Instagram.
• 50 M followers sur Facebook 
/ 10 M sur Instagram.

Special   h ighl ightings

WEBSITE / SITE : 

• Exhibitor Page / Sponsor Page.
• Page Exposant / Page Partenaire.
• 60 000 unique visitors per event /        
60 000 visiteurs uniques par événement.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES & OPENING HOURS
• Thursday November 05 2020
  14h - 22h 
  Jeudi 05 novembre 2020 
• Friday November 06 to Sunday November 10 2020
  10h - 19h 
  Vendredi 06, samedi 07 & dimanche 08 novembre 2020 

VERNISSAGE
• Thursday November 05 2020 from 19h to 22h

  Jeudi 05 novembre 2020 de 19h à 22h

ADDRESS
• Paris Expo Porte de vErsailles - Hall 2.02

   1 Place de la Porte de versailles - 75015 Paris

INFOS
www.pucesdudesign.com

CONTACT / ORGANISATION
La Corbeille Éditions 
22 bis, Le Plessier - 77510 Sablonnières 
T. +33 (0)1 64 03 95 52 
anne-sophie@designfairparis.com
info@pucesdudesign.com

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
- DESIGN VINTAGE, DESIGNERS MAKER, MODE VINTAGE
Anne-Sophie LECHEVALLIER
T. +33 (0)1 64 03 95 52 
anne-sophie@designfairparis.com
- DESIGN CONTEMPORAIN
Hervé DROISIER
T. +33 (0)6 12 89 78 37
h.droisier@live.fr

REMERCIEMENTS - CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : 
Camille Bachelerie - p. 2 - 6 - 9 -10 - 13, Brocante de Luxe - p.6, 
Jeanne Buisson - p. 5 - 8 - 14, Studio 5.5 - p. 6 - 9, Sébastien Siraudeau - p.10-11, 
Corinne Vachon pour A Touch Of Design - p.1, Kreutzer Modern p.16.
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