La Foire Musulmane, au carrefour des cultures

Pour chaque histoire son lieu

La Foire Musulmane tient
place au Parc des
Expositions Paris - Le
Bourget, l'un des plus
importants
centres
d'expositions de France.
Alliant technologie et
modernité,
ce
parc
captive chaque année,
l'intérêt des milliers
d’exposants
et
de
visiteurs par ses nombreux événements,
notamment
l’exceptionnel
Salon
International de l'Aéronautique et de
l'Espace (SIAE).

Le temps d’un printemps
La Foire a lieu annuellement à Pâques
depuis le milieu des années 80
S’étalant sur 4 jours, cette Foire à la fois
festive et joyeuse est en harmonie avec les
festivités chrétiennes de la fête de Pâques,
un symbole fort du vivre
ensemble.
La Foire Musulmane est
l’événement principal des
musulmans d’Europe.

A l’aube d’un projet, une idée
La Foire Musulmane est la plus grande manifestation
commerciale des musulmans de France et d’Europe. Cet espace
commercial s’inscrit dans l’organisation de la RAMF
(Rassemblement Annuel des Musulmans de France) géré par la
fédération « Musulmans de France ».
La Foire regroupe plus de 600 stands sur 24 000 m² et accueille
des exposants français et étrangers. Elle met en valeur la richesse
économique et culturelle musulmane et orientale et se distingue
par ses univers riches et variés.
A l’instar de la RAMF, Musulmans de France en créant la société
GEDIS, a voulu faire de la Foire Musulmane un hommage à
l’effort, à la créativité et à la jeunesse musulmane. La RAMF
renvoie aux intellectuels qui pensent l’Islam de France dans son
originalité, son contexte et ses textes. La Foire expose le
savoir-faire, la créativité des entrepreneurs qui rendent visibles la
valeur travail.

GEDIS, a
voulu faire de
la Foire
Musulmane
un hommage
à l’effort, à la
créativité et à
la jeunesse
musulmane.

L’émerveillement le temps d’une visite
La Foire Musulmane réunit plus de 300
exposants.
Les visiteurs sont satisfaits de leur
participation et plus particulièrement
de l’ambiance et l’organisation
générales. Ils viennent pour s’informer,
découvrir et acheter.

Le textile, le livre
jeunesse, la ﬁnance
Islamique et le halal
sont les secteurs
qui attirent le plus
de visiteurs.

Les secteurs des associations
humanitaires et les voyages Hajj &
Omra restent très demandés.
Certains visiteurs de la Foire sont des
acheteurs professionnels à la
recherche d’opportunités
commerciales, de l’enrichissement de
leur savoir-faire, d’étendre leur réseau
et la découverte des dernières
tendances.

L’émerveillement le temps d’une visite

Le salon du livre et de l’éducation…
Le culte du savoir
Les exposants Éditeurs
Libraires
Instituts de Sciences Islamiques
Associations éducatives et
culturelles

Les produits

Édition jeunesse et jeux éducatifs
Livres de sciences Islamiques
Apprentissage de la langue arabe
Civilisation musulmane

La Fashion Ethik Days…
Chic & Modeste
Les produits

Les exposants

Prêt-à-porter modeste
Robes de soirées orientales
Abayas, hijabs & caftans
Bijoux, cosmétiques et
accessoires

Stylistes musulmans
Marques de Modest Fashion
Muslim Fashion Style
Muslim Lifestyle

L’Agro Food Halal Expo…
Éveillez vos papilles
Les exposants
Fabricants
Distributeurs
Négociants
Professionnels de la restauration
Associations de certification et de contrôle

Les produits
Produits halal
Produits bio
Agroalimentaire
Produits ethniques

L’émerveillement le temps d’une visite

Le Forum de la Finance Islamique…
La ﬁnance saine
Les exposants Banques
Assurances
Agences immobilières
Promoteurs immobiliers
Associations et Instituts de finance Islamique

Les produits
Épargne
Immobilier
Assurance

Action humanitaire et Solidarités internationales…

De l’urgence au développement
Les produits

Les exposants

Banque alimentaire
Maraudes
Forage de puits
Aides d’urgences et de développement
Soutien psychologique et sanitaire

ONG humanitaires
Associations de solidarités
Orphelinats et Écoles solidaires

Hajj & Omra et Tourisme Ethique…
Les secrets de l’apaisement
Les exposants

Les produits
Hajj & Omra
Voyages
Tourisme éco-éthique
Séjours éducatifs, culturels & linguistiques
Croisières

Agences de voyages
Tour opérateur
Compagnies aériennes
Compagnies maritimes
Chaines hôtelières
Clubs de vacances
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Société GEDIS
64 Rue Emile Zola
93120
La Courneuve, France
93
www.gedis.net
Service commercial
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