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2 - 5 mars 
Chicago, USA

Informations sur le salon et 
inscription gratuite en ligne :
www.housewares.org

Innovations, tendances et 

inspirations, dans un cadre conçu 

pour développer votre entreprise



• Entreprises et marques – Les meilleures entreprises et marques

internationales et les lignes complètes des principaux fournisseurs

d'articles ménagers d'Amérique du Nord

• Tendances en matière de couleur – Stand et séminaires Pantone®

ColorWatch, présentation des couleurs et matières en vogue en

2019/2020 

• Connaissance du marché – Rapports et prévisions sur les tendances
pour la maison et la décoration d'intérieur, les tendances

consommation et les ventes au détail

• Smart Home – Présentations qui informent sur les produits de la maison

connectée

www.housewares.org/show

Le show International Home + Housewares de Chicago est une expérience
unique. L’occasion de découvrir les tendances du continent américain
ainsi que les concepts de magasins qui inspirent l’Europe. Et il faut
souligner la grande qualité de l’accueil que les organisateurs du salon
déploient tout au long du séjour jusqu’au retail tour de clôture.

Rozenn Gombert
Directrice Achats

Du Bruit dans la Cuisine, France

SOYEZ TENDANCE – Les tous derniers produits pour la maison, 
concepts et tendances en fonction des besoins du marché, et une
perspective stratégique sur les développements clés de l'industrie



J’ai été très agréablement surpris par la qualité du salon
Housewares Show de Chicago que je visitais pour la première
fois. Outre la connaissance des tendances du marché, ce salon
permet des prises de contacts avec de nombreux fournisseurs
US, mais aussi d’Amérique du Sud et d’Asie.

La disponibilité très rationnelle des stands permet une visite
systématique et facile des exposants regroupés sur seulement 3
Halls. Les fournisseurs sont très bien sélectionnés, ce qui permet
un gain important de temps ; le salon est très facilement
accessible et son organisation est remarquable !

C’était ma première visite, mais j’espère pas la dernière !

Sami Idriss
Administrateur

GEI, Tunisie

RESTEZ CONCENTRÉ – Cinq expos originales 
« salon dans le salon » organisées pour cibler 
le contact avec les fournisseurs

• Dine + Décor – Plus de 800 exposants offrant les toutes dernières
innovations pour la maison et la cuisine, y compris des produits pour

préparer, dîner et recevoir !

• Discover Design – Les leaders internationaux du design et de

l’innovation dans toutes les catégories de produits !

• Clean + Contain – Plus de 400 exposants offrant les toutes dernières

solutions en matière de nettoyage et de rangement, placards et

entretien des vêtements, accessoires de salle de bain et produits

uniques de soins pour animaux !

• Wired + Well – Nouveautés dans l'électroménager (cuisine, maison

et soins personnels) de plus de 300 exposants !

• International Sourcing Expo & Global Design Points – Découvrez les

nouveautés internationales sur les pavillons de chaque pays du

monde et profitez de ces fournisseurs pour développer votre

développement de marque propre à la pointe de l’actualité !

www.housewares.org/show/expos



Les plus grandes marques et entreprises
américaines et canadiennes, y compris :

Les plus grandes marques et entreprises
européennes, y compris : 

All-Clad
Architec
Butler
Calphalon
Casabella
Chef's Choice
Conair
Corelle Brands
Cuisinart
Danica
Design Ideas
Dexas
Evriholder
Fred & Friends
French Bull
Fusionbrands
Hamilton Beach 
Hestan Cue
Highwave
Honey-Can-Do
HYDAWAY
Interdesign
John Ritzenthaler Company
Kikkerland Design 
KitchenAid
KOHLER 
Lenox
Libbey

Lifetime Brands
Lodge 
Meyer
Microplane
Neatfreak
Nordic Ware
Nostalgia Products
Now Designs
OXO
PackIt
Prepara
Pretika
Rubbermaid
Salton
simplehuman
Stasher
StoreBound
Swissmar
Thermos
TRU
Trudeau 
Umbra
UT Brands
Vitamix Corporation
West Bend
Wilton Brands
Zak Designs
Zoku

Alessi 
Ankarsrum 
ARC
Bialetti
Black + Blum
Blueair
Bodum 
Bormioli Rocco 
Brabantia
Charles Viancin 
Cristel 
De Buyer
DeLonghi 
Denby
DKB
Duralex
Emile Henry
Eva Solo 
Garnier Thiebaut
GEFU
Groupe SEB
Iittala
Joseph Joseph 
Jura
KELA
Koziol 
Kuhn Rikon

L'Atelier Du Vin
Le Creuset
Lekue
Luckies of London
Magisso 
Mastrad
Melitta 
Metaltex
Moccamaster 
Nespresso
Paladone
Peugeot
Philips 
Riedel Crystal 
Royal Doulton
Rösle
Sagaform
Scanpan 
Smeg
Swiss Diamond
Typhoon
Victorinox Swiss Army
Vigar
Villeroy & Boch
WMF 
Wüsthof-Trident 
Zwilling J. A. Henckels



Depuis 16 ans, Ares a le plaisir de participer au Salon
International d’articles ménagers à Chicago. Grâce au Salon,
nous découvrons les nouvelles tendances, des gammes de produits
innovants qui ne sont pas encore disponibles au Canada, et nous
reprenons contact avec nos fournisseurs. Dans le monde numérique
d'aujourd'hui, il est essentiel d’y participer!

Dave Abrams
Owner 

Ares Cuisine, Canada

Apprenez-en plus sur le
plus grand programme
mondial de prix pour
le secteur des articles
ménagers et comment y
participer sur

www.housewares.org/show/gia-retail

• Fournisseurs exclusifs – Nouveaux produits, marques et lignes

de produits originaux non disponibles en Europe ou en Asie – 

lancement de plus de 10 000 nouveaux produits !

www.housewares.org/show/expos

• Informations d'experts – Présentations captivantes d'experts 

sur le branding, les facteurs de réussite dans la vente au détail, 

le merchandising visuel 

www.housewares.org/show/events

• Global Inspiration – IHA Global Innovation Awards (gia) - 

présentation des détaillants mondiaux ayant connu la plus 

grande notoriété 

www.housewares.org/show/events

• Networking – Réceptions et événements de networking vous 

mettant en rapport avec les acteurs mondiaux du secteur des 

articles ménagers

SOURCE D'INSPIRATION – Toutes les dernières innovations,
analyses comparatives avec les détaillants du monde 

entier et programme éducatif international



6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  UNITED STATES
TEL: +1 847.292.4200   FAX: +1 847.292.4211
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES

www.housewares.org/iha/offices-reps

080118B/3000/FR

Le salon de Chicago a été pour nous une excellente occasion de
rencontrer des fournisseurs Américains, mais également d’autres pays,
et de conforter notre relation à long terme. 

Le forum et le Chicago Retail Tour sont une excellente idée et
opportunité. Cela permet de voir les nouvelles tendances, ainsi que
l’évolution du marché Américain. Nous en sortons trés satisfait !

Le Chicago Show est un rendez-vous indispensable dans notre secteur !

Niane Abdou 
Manager 

KBSB Trading, Senegal

SOYEZ PRODUCTIF – Services et 
possibilités uniques de valeur ajoutée

• Pleins feux sur les nouveautés – Événements et présentations

ciblés mettant en évidence les meilleures nouveautés et les

dernières inventions

www.housewares.org/show/expos-experiences

• Accès au marché – Outils en ligne et mobiles disponibles à

longueur d'année et outils mobiles apportant des informations

complètes sur les exposants, les produits, les événements et les

présentations du salon

www.housewares.org/housewaresconnect365

• Services gratuits – Services acheteurs gratuits, y compris droits

d'admission au salon, déjeuner « acheteurs » quotidien et navette

pratique depuis les hôtels du centre-ville de Chicago

www.housewares.org/show/register-plan

• Analyses comparatives avec les détaillants – Accès facile

aux analyses comparatives avec les grandes enseignes

américaines – Williams Sonoma, Crate & Barrel, Sur La Table,

The Container Store et plus encore, dans le centre-ville de

Chicago ou participation à une journée de présentation des

détaillants américains et une visite guidée des détaillants en

banlieue de Chicago

www.housewares.org/show/guides

www.TheInspiredHome.com



SERVICES POUR LES ACHETEURS GRATUITS – destinés à 
rendre votre expérience au salon plus facile et productive

Outils et services pour vous aider à planifier
et vous préparer pour le salon
• Badges d'admission gratuits (préinscription requise)

• Planificateur de salon en ligne Housewares Connect 365 

• Guides et magazines pré-salon contenant des informations sur 
le salon, des astuces et des sources d'inspiration 

• Lettres d'invitation pour visa US

• Bureaux et représentants internationaux à travers le monde qui sont 
à votre disposition pour répondre à vos questions sur le salon

Services gratuits favorisant un networking productif avec 
les fournisseurs
• Appli IH+HS – outil de recherche et planning Housewares Connect 365 
pour mobile 

• Navette pratique au départ des hôtels participants 

• Déjeuner acheteurs quotidien 

• Wi-Fi sur tous les halls d'exposition

• Centre d'affaires international avec salles de réunion et 
rafraîchissements

• Localisateurs de produits sur site

• Clubs acheteurs avec espace détente et rafraichissements

• Présentation des nouveautés, avec code numérique pour suivi 
post-salon

Ateliers éducatifs et événements enrichissants pour
maximiser votre expérience au salon
• Plus de deux douzaines de séminaires sur les tendances et le design, le 
merchandising visuel et le branding, les facteurs de réussite dans la vente au 
détail et les préférences du consommateur

• Présentations constituant autant de sources d'inspiration allant des tendances 
de couleurs aux meilleures pratiques chez les détaillants et du design primé 
aux toutes dernières nouveautés

• Offres de consultation avec des experts des réseaux sociaux et du
marketing numérique 

• Événements et réceptions pour le networking - acheteurs
internationaux invités ! 

• Visite guidée des détaillants de Chicago – vue d'ensemble de
la vente au détail aux États-Unis et visite guidée de détaillants
d'articles ménagers et de la maison dans la banlieue de Chicago
(préinscription requise)

www.housewares.org/show/register-plan

Apprenez-en plus 
en ligne sur les 2 200 
exposants américains 
et internationaux !
• Parcourez le site pour en
savoir plus sur les exposants
du salon, faites connaissance
avec eux et gardez le 
contact toute l’année

• Découvrez de nouveaux 
produits et les manifestations
prévues au salon

• Feuilletez les catalogues allez
voir les photos, les vidéos et
bien plus encore

• Créez votre propre dossier
contenant vos recherches,
plannings, notes et plans 
personnalisés enregistrés

www.housewares.org/
housewaresconnect365

2019
march 2 - 5 • chicago, usa



Promotions hôtelières
• Les hôtels du salon se trouvent dans le 
centre-ville de Chicago, à proximité des 
restaurants, des attractions touristiques 
et des magasins

• Tarifs de chambre d'hôtel négociés – des
économies pouvant atteindre 60 % 

• Offres attractives des hôtels officiels 
du salon pour les participants à 
l'International Home + Housewares Show 

Grande disponibilité de vols 
• Vols directs et correspondances régulières
depuis le monde entier

• Correspondances pratiques aux États-Unis, 
au Canada et en Amérique latine, ce qui 
permet d'associer la visite du salon à celle
d'autres destinations en Amérique 

Informations et ressources sur Chicago
• Guides en ligne et outils de planification 
spécifiques fournis par l'office de tourisme 
de Chicago, Choose Chicago – voir
www.choosechicago.com

• Visite guidée des détaillants de Chicago et
plans, pour vous aider à vous orienter et dé-
couvrir les détaillants d'articles ménagers et
de la maison les plus intéressants dans le
centre de Chicago

Pour toutes ces informations 
et plus encore, allez sur 
www.housewares.org

Services et conseils utiles – pour vous aider 
à organiser votre voyage à Chicago

Réservation Tarif standard 
Hotel avant le 1er après le 1er 

Janvier 2019 Janvier 2019

Allerton - A Warwick Hotel                                       $129/$129*        $139/$139* 

Ambassador Chicago                                             $154/$154*        $159/$159*

Conrad Chicago                                                      $175/$175         $185/$185

Fairfield Inn & Suites                                                 to be announced       to be announced

Four Seasons                                                             N/A                    $250/$270

Hampton Inn & Suites                                              $164/$164         $169/$169

Hotel Cass                                                                 N/A                    $130/$130  

Hyatt Regency Chicago                                         $165/$165         $178/$178 

InterContinental Chicago                                       $179/$179         $199/$199 

Loews Chicago                                                        $179/$189*        $189/$199*

Millennium Knickerbocker Hotel Chicago            $135/$135         $145/$145 

Peninsula Chicago                                                   $299/$324*        $309/$334*

Radisson Blu Aqua                                                    $178/$178         $190/$190

Ritz Carlton                                                                $225/$225         $235/$235* 

Sheraton Grand                                                       $139/$139*        $165/$165* 

Sofitel Chicago                                                        $195/$195         $205/$205 

Swissotel Chicago                                                    $183/$193         $193/$203 

Virgin Chicago                                                         $173/$173         $178/$178 

W City Center                                                           $179/$179         $185/$185

Waldorf Astoria                                                         $259/$259         $279/$279 

Westin Michigan Avenue                                        $189/$189         $199/$199

* Double Occupancy rooms with two beds may be at a higher rate

080118B/3000/FRENCH

6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  USA
TEL: +1 847.292.4200
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES & REPS
www.housewares.org/iha/offices-reps

La liste complète des hôtels partenaires au salon peut être consultée sur ce site :
www.onpeak.com/ihhs19.

Le salon International Home + Housewares Show est partenaire avec United
Airlines. Vous pouvez obtenir des remises importantes sur vos vols en vous
rendant sur le site : www.united.com/meetingtravel avec le code ZFSX535392.

Vous pouvez également contacter United Airlines par Email :
groupmeetings@united.com. Les frais de réservation sont gratuits pour vos vols
internationaux à Chicago.

Les remises sur vos vols ne sont valables que du 25 Février au 17 Mars 2019.

www.TheInspiredHome.com




