
 

 

 

 
 

 

 
Workspace Expo, 

Le Salon du Design, du Mobilier et de l’Aménagement  
des Espaces de Travail 

se déroulera du 10 au 12 Mars 2020  
Paris Porte de Versailles - Pavillon 1 

 
 
 
L’espace de bureau influe fortement sur la qualité de vie au travail. Pour 50% des salariés, celui-ci 
a un impact “très important” sur leur santé et pour 48% sur leur bien-être. 43% d’entre eux 
estiment que l’espace de travail impact leur motivation et 41% leur efficacité.  

*Source Actinéo - Baromètre 2018. 

 
Workspace Expo, organisé par Weyou Group, est un salon professionnel unique en France. Pour 
son édition 2020, il accueillera du 10 au 12 mars au Parc des Expositions Porte de Versailles à 
Paris (Pavillon 1), plus de 260 marques françaises et internationales (Unifor, Bene, Nowy Styl, 
Cider, Kinnarps, Haworth, Estel, Interface, Faram, Clen, Sokoa, Narbutas…) spécialistes de 
l’aménagement des espaces de travail.  
 
Avec près de 235 marques et les 18 000 visiteurs accueillis en 2019, soit une augmentation de 
19,7% par rapport à l’édition précédente, Workspace Expo s’affirme comme Le deuxième salon 
européen dédié au design, au mobilier et à l’aménagement des espaces de travail.  
 

 
 
 
 
 
 



 
Zoom sur les temps forts de l’édition 2020 : 
 
Les trophées de l’innovation 2020 sélectionnés par un jury de professionnels composés de 
donneurs d'ordre, architectes et journalistes.  
Ces derniers, en partenariat avec Workplace Magazine, décerneront 3 prix et un coup de coeur 
dans les catégories : “mobilier”, “solutions d’aménagements” et “technologie” parmi les dossiers 
de candidature déposés par les exposants du salon.  À la différence de l’an dernier, la cérémonie 
de remise des Trophées de l’Innovation aura lieu le mardi 10 mars à 17h, jour d’ouverture. 

 
Un espace tendances Humanize[d] réalisé par l’architecte Karl Petit organisé autour du voyage 
et de l’évasion dans l’univers tertiaire à travers quatre grands axes : le voyage, la curiosité, l’escale 
et le sauvage. 4 espaces seront présentés à l’identique mais avec des thématiques différentes. 
Modularité et flexibilité seront les mots d’ordre. 

 
Un cycle de conférences mené à la fois par les partenaires historiques du salon Office&Culture et 
l’Arseg / Workplace Magazine mais aussi par des exposants du salon qui permettront de définir 
de nouvelles perspectives, d’échanger sur les tendances actuelles et à venir, d’être au cœur du 
débat pour appréhender les évolutions du bureau de demain. Des Workshops seront également 
animés par les exposants du salon. 

 
Informations pratiques

 
Comment s’y rendre ? 
Métro : Ligne 12, station Porte de 
Versailles 
BUS : Lignes 39, 80 ou T3 arrêt Porte de 
Versailles - Parc des Expositions 
TRAMWAY : T2 / T3, arrêt Porte de 
Versailles - Parc des expositions  
 
 

 
Dates et heures d’ouverture du salon : 
 
Mardi 10 mars 2020 - 9h00 - 18h00 – 
Remise des Trophées de l’Innovation à 
17h 
Mercredi 11 mars 2020 - 9h00 - 21h 
(nocturne) 
Jeudi 12 mars 2020 - 9h00 - 18h00

 
 

Contacts Presse :  
Agence 14 Septembre – 01 55 28 38 28  

Stéphanie Morlat – stephaniemorlat@14septembre.com 
Marie-José Rousset – Mariejoserousset@14septembre.com 
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