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QUI
VISITE ?

• Conseils généraux
•  Collectivités Services Achats
•  Collectivités Services Petite Visite
• CCAS
• CAF
•  Crèches publiques ou privées
• Halte garderie
• Responsables RAM
•  Personnel médical / paramédical
•  Salariés d’une structure
• Jeunesse et Sport…

EDITO

PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS DANS LE 
SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE... Les 
congrès Petit 1 sont là pour vous.

Vous œuvrez à proposer des services, des équipements et des produits dédiés à 
l’amélioration du quotidien et du bien-être des tout-petits accueillis en structure 
comme de ceux et celles qui les accompagnent : nous vous offrons l’opportunité de 
présenter vos innovations en direct. Un espace-temps de rencontre, d’échanges, de 
démonstrations vous permettant d’apporter des réponses et des possibilités nouvelles 
à des professionnels désireux de transformer, repenser leur qualité d’accueil au 
quotidien. 

L’évolution de nos connaissances sur le bébé engendre une volonté de renouveler la 
manière de l’accompagner, de répondre au plus près à ses besoins. Les gestionnaires 
et professionnels s’enquièrent de plus en plus de ce qui peut les épauler en la matière. 
Cette quête qualitative, associée à un secteur toujours en plein essor, avec des besoins 
de personnels et d’offres d’accueil en constante augmentation, rend d’autant plus 
précieux pour eux ces moments de rencontre où ils pourront découvrir vos créations. 
Les Congrès Petits 1 proposent une large couverture de la métropole à travers des 
rencontres organisées dans neuf villes : Paris, Rennes, Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, 
Bordeaux, Strasbourg et Lille. Une latitude unique d’exposition avec les acteurs régionaux 
de la petite enfance.

Mais nos rencontres sont aussi l’occasion de réunir des spécialistes reconnus 
de la petite enfance, qui, au travers de conférences et d’ateliers, partagent leurs 
connaissances : des temps attractifs, de haute qualité, ajustés aux questionnements des 
professionnels de la petite enfance et qui participent à la convivialité de nos rencontres.

Nos congrès Petit 1 sont au service des professionnels de la petite enfance. 
L’attente est là, ce qui en fait un lieu incontournable de promotion de vos 
nouveautés. Et pour sûr, cette édition 2020 n’en manquera pas !

J.BALISTAIRE
A.CORDIER

QUI
EXPOSE ?

Des professionnels concernés par le secteur de 
la Petite Enfance

Une occasion supplémentaire pour PROMOUVOIR :

• Votre activité, un équipement, un produit, un service.

•  Entrée strictement interdite aux entreprises non
exposantes (sauf accord préalable).

•  Nombre limité d’exposants pour vous permettre un
maximum de contacts.

« C’est un endroit informel pour parler, échanger et comprendre les demandes de nos clients. Nous souhaitons vivre ce 
moment d’exception lorsque les responsables des crèches ne sont pas tiraillés entre le téléphone et les couches à changer.
C’est pour nous aussi l’occasion de faire du business avec des frais acceptables pour nos petites structures. » 

« Nous participons aux congrès expo Petit 1 depuis le début.
Ce sont des rendez-vous importants pour Wesco. Grâce à Petit 1, nous pouvons rencontrer nos clients des quatre coins de 
la France, échanger directement avec eux, leur faire découvrir nos produits qu’ils ne connaissent que par notre catalogue, 
recueillir leurs avis et répondre à leurs besoins.»

CE QU’ILS EN ONT PENSÉ !



CONGRÈS EXPO
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX
PROFESSIONNELS
ET INSTITUTIONNELS
DE LA
PETITE ENFANCE

ORGANISEZ
VOS

PAUSES

08h30 > 9h30    Accueil café en zone exposition
10h30 > 11h30    Pause en zone exposition

12h30 > 14h00    Apéritif & Buffet déjeunatoire
en zone exposition

15h00 > 15h30    Pause en zone exposition

Des moments opportuns et privilégiés à 
partager entre exposants et visiteurs sur la 
zone d’exposition.

Des conférences présentées et animées, par des 
intervenants de grande compétence, choisis par 
les membres du comité de pilotage.

  9h30 > 10h30      CONFÉRENCE 1 
11h30 > 12h30      CONFÉRENCE 2 
14h00 > 15h00      CONFÉRENCE 3 
15h30 > 16h30      CONFÉRENCE 4
Programme des conférences actualisé sur
www.petitenfance.net

NOS ENGAGEMENTS

•  Plus de 10 000 invitations envoyées en
mailing adressé à la cible visitorale, un mois
avant le salon.

•  10 000 invitations offertes aux exposants
pour leur communication directe.

•  Communication assurée par nos différents
partenaires via leurs réseaux.

•  Pré-inscription obligatoire en vue d’un visitorat
de qualité et strictement concerné.

• Suivi et stimulation des inscriptions.

• Restauration partagée sur les lieux d’exposition.

•  Tous les stands à angle ouvert pour la mise
en valeur de vos produits et services.

•  Mise à disposition d’équipements pour vos
documents, catalogues dans le hall d’accueil
visiteurs.

•  Fichier des congressistes transmis par mail
à toutes les sociétés exposantes à l’issue de la
manifestation.

•  Qualité et engagement de notre comité de
pilotage, partenaires et intervenants.

intervenants de grande compétence, choisis par 

LES
CONFÉRENCES

« Les rendez-vous Petit 1 nous permettent d’être au plus près du 
monde de la petite enfance, entre exposants ou avec les visiteurs, les 
échanges sont toujours stimulants. C’est aussi l’occasion pour Loxos de découvrir 
des projets aux quatre coins de la France, c’est pourquoi nous serons à nouveau 
présents en 2020. »

« Les raisons de notre présence aux congrès expo Petit 1 :
- Visiteurs dans notre cible clientèle
- Bon mappage géographique
- Organisation bien rodée.
- Retour sur les visiteurs présent (listing). »

« MATHOU participe chaque année à l’ensemble des 
Congrès Petit 1. Ces manifestations nous permettent durant 
une journée de rencontrer de nombreux utilisateurs de notre 
mobilier pour leur présenter les nouveautés marquantes de notre 
catalogue en constante évolution.

Les visiteurs apprécient de pouvoir détailler et 
tester nos produits dans une ambiance professionnelle 
mais conviviale. La qualité des conférences et les fournisseurs 
spécialisés présents font de ces salons les rendez-vous 
privilégiés des acteurs de la Petite Enfance dans chaque région. »

« Les raisons de notre présence aux congrès expo Petit 1 :
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PARIS 
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
4 FÉVRIER 2020

RENNES 
COUVENT DES JACOBINS
10 MARS 2020

MARSEILLE 
PALAIS DES CONGRÈS
7 AVRIL 2020

LYON 
PARC DES EXPOSITIONS
12 MAI 2020

MONS 
PARC DES EXPOSITIONS
9 JUIN 2020

TOULOUSE 
DIAGORA LABÈGE
30 JUIN 2020

NANTES 
PARC DE LA BEAUJOIRE
22 SEPTEMBRE 2020

BORDEAUX 
PALAIS DES CONGRÈS
13 OCTOBRE 2020

STRASBOURG 
PALAIS DES CONGRÈS
3 NOVEMBRE 2020

LILLE 
LILLE GRAND PALAIS
1 DÉCEMBRE 2020

C.INÉDIT
Hôtel d’Entreprises “Lille Dynamic”
289 rue du Faubourg des Postes 59000 Lille 
Tél. 03 28 38 99 50 

E-mail : contact@petitenfance.net

www.petitenfance.net
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PROGRAMME CONFÉRENCES 2020LA THÉMATIQUE 2020

Un environnement à la hauteur
des bébés !
La petite enfance ? Une période cruciale en matière de développement 
du tout-petit, celui-là même qui a tant envie de découvrir le monde ! 
Mais précisément, quel monde lui proposons-nous ?
Et plus précisément, quel environnement ? 

Le milieu dans lequel évoluent les bébés importe : non comme une 
simple donnée additionnelle ou abstraite, mais essentielle ! En ce 
sens, les structures où nombre d’entre eux sont accueillis au quotidien 
comptent. C’est l’environnement humain, les professionnel(le)s de 
la petite enfance par leur présence, leurs postures, regards, paroles 
et gestes ; c’est l’environnement physique également, dans son 
architecture, organisation, aménagement…

L’accélération des recherches scienti�ques réalisées sur le tout-
petit, le développement des moyens usés à cet effet comme l’élan 
transdisciplinaire existant nous apportent en la matière des éléments 
cruciaux, qui participent à faire évoluer nos pensées et nos pratiques. 
Ils nous invitent à démasquer des choses essentielles qui jusqu’alors 
étaient encore invisibles pour nos yeux. 

Mais ces apports n’ont de valeur que s’ils sont transmis, partagés : les 
salons Petit 1 ont précisément cette vocation. Ils vous offrent l’opportunité 
d’écouter, de rencontrer et de questionner des spécialistes reconnus 
de la petite enfance. Ces temps d’échange, directement fondés sur des 
questionnements et situations du quotidien, sont autant de rendez-vous 
qui permettent à chacun et chacune de se nourrir de connaissances 
nouvelles et d’en faire béné�cier les premiers concernés : les tout-petits. 

Paré(e)s pour cette nouvelle édition Petit 2020 ? À revisiter et 
redonner tout son sens à l’environnement des bébés comme au 
vôtre ? 
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ISABELLE COTTENCEAU
Formatrice auprès des
professionnels de la petite enfance

GLADYS DEBIEUX
Psychomotricienne

JEAN EPSTEIN  
Psychosociologue

ELIZABETH FAUSSURIER 
Sage-femme puéricultrice. Directrice 
d’une crèche associative accueillant 
quotidiennement 66 enfants. 
Coordinatrice petite enfance à la ville 
de Villeurbanne

LOUISE MICHAUD
Membre de la chaire de recherche 
Transition2 : des espaces en transition 
à la transition des espaces éducatifs

SANDRINE MONNERY PATRIS
Psychologue, chargée de Recherches à 
l’INRA, au sein du Centre des Sciences 
du Goût et de l’Alimentation (UMR 
1324) de Dijon

CORALIE NARDEAU  
Educatrice de Jeunes Enfants

KARINE LAHITTETE  
Formatrice Petite Enfance

MORGANE LE PEINTRE
Psychomotricienne

ANNE SOPHIE ROCHEGUDE
Directrice Scienti�que à l’institut Petite 
Enfance Boris Cyrulnik

ISABELLE ROSKAM 
Professeure de psychologie du 
développement à la faculté des 
Sciences Psychologiques et de 
l’Education de l’Université catholique 
de Louvain

CHLOÉ RUBY  
Formatrice Petite Enfance

AURÉLIA VERRIER 
Psychomotricienne NOUVEAU :

BELGIQUE




