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Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans l’organisation d'événements

professionnels et grand public B2B et B2B2C depuis plus
d’un siècle.

І Son activité s’articule autour de l’acquisition et le
développement des salons d’événements.

І Le Groupe Comexposium est issu du rapprochement des
activités événementielles d’Exposium pour Unibail-Rodamco
et de Comexpo pour la CCI Paris Île-de-France en 2008.

І Le groupe est impliqué dans plus de 135 manifestations BtoC
et B2B2C.

І Le groupe accueille annuellement plus de 3,5 millions de
visiteurs et 48 000 exposants.

І Le groupe dispose d'un réseau commercial et de
collaborateurs présents dans 20 pays.

І Le groupe organise des événements dans des secteurs tels
que l’automobile, la construction, le numérique, l’éducation, la
mode, l’agroalimentaire, la santé, les loisirs et la sécurité.

І Le groupe compte plusieurs marques phares telles que :
All4Pack, E-commerce 1to1, Foire de Paris, IMCAS,
L'Etudiant, SIAL, SIMA, Rétromobile et SalonsCE.

І En 2020, le groupe compterait environ 1 000 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€320m
Chiffre d’affaires consolidéEffectif

1 000
Création du groupe

1904

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 320m€
en 2019 contre 344m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social du groupe est basé à Paris en Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Comexposium SAS et les deux holdings du Groupe,

Comete Holding et Comexposium Holding, ont été placées
en procédure de sauvegarde en septembre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.
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Visiteurs/an

3,5 millions
Exposants/an

48 000

Chiffres clés FY17-19   

En m€ 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 264 344 320

Excédent brut d'exploitation (1) 26 42

Résultat net (21) (32) (7)

Actif immobilisé net 394 394 394

Dette financière 568 683 659

Capitaux propres 124 97 80



Groupe Comexposium

Chiffres clés

320.0m€
de chiffre d’affaires

1 000
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Activité

Organisation de foires, salons

professionnels et congrès
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https://www.comexposium.fr/

Procédure

Procédure de
sauvegarde 22-09-2020 ? Me Hélène Charpentier

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Cassini SAS (100%) Mme. Sophie Lubet

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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