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COCOON  :

QUI  SOMMES

NOUS  

Depuis plus de 30 ans,
COCOON inspire chaque année
35 000 visiteurs dans
l'aménagement de leur futur
intérieur.

COCOON propose un ensemble
d'idées : des fauteuils et
cuisines aux rideaux et à la
petite décoration.

COCOON  :

QUE  PROPOSONS  NOUS

Notre objectif : faire "vivre" 
à nos visiteurs les dernières

tendances déco. Pour ce faire,
nous organisons des ateliers,

animations et mettons en place
divers coins à thèmes.



4 jours +  une Avant-Première,
rencontrez 40.000 potentiels
prospects

2 Palais, près de XX m²
d'exposants belges et
internationaux

Profitez d'un plan média national :
radio, magazines, presse, google
ads, médias sociaux, ...

POURQUOI

PARTICIPER  ?

NOTRE  AUDIENCE

DIGITALE  

1.127 followers

6.288 likes

317K contacts

8.000 vues par semaine



Amateurs de déco à la recherche
d'inspiration et d'un nouvel
accessoire pour leur intérieur

Les personnes qui s'installent dans
un nouveau "chez eux"  et qui ont
besoin d'un tout nouvel intérieur

Les personnes qui veulent mettre à
jour leur intérieur actuel avec de
nouveaux meubles et accessoires
de décoration

PROFILE

VISITEURS

QUELQUES  CHIFFRES

Pouvoir d'achat
Dépense moyenne de 200€

sur salon

Visite avec intention
76% sont à la recherche d'inspiration 

67% femmes - 33% hommes
52% Néerlandophones - 48% Francophones



Man cave 
Garden room
Creativity platform
Stands Experience
...

> Générer du trafic dans tous
les couloirs des Palais

> Envie de participer à l'un de
ces projets ? Contactez Els
pour plus d'informations.

PROJETS

2021

 EXPERIENCE  360°

POUR  TOUS  LES

VISITEURS  

Ateliers, senteurs, 
expériences au touché, expériences visuelles, ...



19 - 22 novembre 2021 | 11h – 18h

Avant-Première : 
Jeudi 18 novembre | 17h – 22h

Nocturne : 
Vendredi 19 novembre | ouvert
jusqu'à 22h

Entrées : 
Palais 4 (côté métro) 
Palais 2 (via Parking C)

INFOS

PRATIQUES

INTERÉSSÉ  ?

Contactez Els Gilis
 

e.gilis@fisa.be
 

+32 (0) 483 54 66 77


