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Organisé par : 

22-24 novembre 2023 

SAVE THE DATE 

Rendez-vous de référence de l’Art Funéraire depuis 35 ans, FUNÉRAIRE PARIS réunit tous les deux ans l’ensemble 

des acteurs de la filière pour développer l’activité des professionnels dans un climat d’affaires et une ambiance 

conviviale. Lors de la précédente édition, le salon fut un succès unanime marqué par une hausse significative des 

visiteurs français renforçant ainsi la position de leader de cet événement incontournable et fédérateur. 

Changement exceptionnel de lieu 

Habituellement organisé au Parc des Expositions Paris Le Bourget, réquisitionné en 2023 pour les Jeux olympiques 

de Paris, la 19ème édition de FUNÉRAIRE PARIS se tiendra du mercredi 22 au vendredi 24 novembre 2023 au Parc 

des Expositions Paris Nord Villepinte, lieu accueillant les salons internationaux, connecté à toutes les capitales 

européennes et bénéficiant d’une desserte régionale exceptionnelle. 

Le mot du président 

"Le salon FUNÉRAIRE PARIS présente depuis 1987 le meilleur de l’offre des fournisseurs français et internationaux. 

Il permet d’avoir une vision complète de la filière funéraire et de constater son dynamisme sur l’ensemble des familles 

de produits et de services liés au monde du funéraire.  

La CSNAF (Chambre Syndicale Nationale de l’Art Funéraire), qui est à l’origine de cet événement, est fière de 

contribuer à la mise en valeur des fabricants français. 

Cette nouvelle édition 2023 témoignera de la modernité des exposants et montrera leur capacité d’adaptation aux 

contraintes de notre temps." 

Sylvestre Olgiati, Président de la CSNAF 

Ouverture des inscriptions pour les exposants 

Dès début janvier 2023, les exposants 2019 et 2021 pourront s’inscrire aux conditions prioritaires de rebooking.          

A partir de février, les inscriptions seront ouvertes à toutes les entreprises souhaitant exposer à FUNÉRAIRE 

PARIS 2023. 

A vos agendas ! 

Participez au rendez-vous leader des professionnels du funéraire. 


