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19 avril 2022 

Foire de Paris 2022 : 
Le Gifam investit la Foire de Paris pour promouvoir une 

consommation responsable des appareils électroménagers 
 

Le Gifam, le groupement des marques d’appareils pour la maison, s’engage à nouveau pour 

la consommation responsable à la Foire de Paris, qui se tiendra cette année du 28 avril au 9 

mai 2022. Sur cette 116e édition, le Gifam remettra le prix Gifam de la consommation 

responsable récompensant le produit électroménager le plus innovant en matière d’impact 

environnemental et animera plusieurs conférences pour aider les consommateurs à mieux 

utiliser leurs appareils électroménagers.  

 

LE PRIX DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE GIFAM 

 

Initié en 2019 dans le cadre du Grand Prix de l’Innovation Electroménager, le Prix Gifam de 

la Consommation Responsable revient pour cette nouvelle édition de la Foire de Paris. Avec 

ce prix, le Gifam a vocation de saluer les efforts de la filière électroménager tout en incitant 

les consommateurs à se tourner vers l’achat de produits plus responsables. 

Décerné le 28 avril prochain, ce prix viendra mettre en lumière l’appareil électroménager de 

2022 qui, au regard de son impact écologique, de sa durabilité et de sa recyclabilité, permet 

aux consommateurs de se projeter vers une consommation plus durable.  

Les produits candidats seront évalués par le jury du GPI au regard des critères suivants :  

 Respect de l’environnement : éco-conception du produit, niveau de consommation 

d’énergie de l’appareil, classe énergétique de l’appareil, informations mettant en avant 

l’éco-conception du produit. 

 Durabilité : durée d’utilisation prolongée, disponibilité et accessibilité des pièces 

détachées, démontabilité, facilité d’entretien de l’appareil 

 Recyclabilité : qualités spécifiques facilitant le recyclage et le recyclabilité de 

l’appareil.  

 

« Consommer de manière plus responsable est devenu un impératif que les consommateurs 

ont bien compris et un axe de développement fort des marques d’appareils pour la maison » 

explique Camille Beurdeley, Déléguée Générale du Gifam. « La Foire de Paris est un rendez-

vous incontournable pour échanger avec les consommateurs, évoquer les bonnes pratiques 

et les accompagner dans leur parcours d’achat », ajoute-t-elle.  

 
LES CONFÉRENCES 

 
Outre l’attribution de ce Prix, le Gifam fera part de son expertise et partagera ses conseils 

pratiques aux visiteurs lors de plusieurs conférences thématiques :  



 
    
 

 29 avril 2022 – Journée de la cuisine sur-mesure  
 De 14h à 14h30 

 Pavillon 1 – l’Atelier maison 
 

« Bien choisir ses appareils électroménagers dans le cadre d’un projet cuisine » : alors que 

22% des Français envisagent un projet cuisine en 20221, le Gifam souhaite accompagner les 

consommateurs et les aider à faire les bons choix en matière d’appareils électroménagers.  

En présence de :  

o Anaïs Régnier, Responsable Développement Durable du Gifam. 

o Patrick Esnouf, Directeur Technique du Gifam. 

 

 5 mai – Journée de la consommation responsable  

 De 14h à 15h : « Apprendre à mieux choisir et utiliser son électroménager »  
 De 17h à 18h : « Comment faire des économies grâce à ses appareils 

électroménagers ? » 
 Pavillon 1 – l’Atelier maison 

 

Le Gifam délivrera ses conseils pratiques pour aider les consommateurs à utiliser leurs 

appareils électroménagers de manière plus responsable que ce soit lors de l’achat comme 

de leur utilisation.    

Intervenants :  

o Camille Beurdeley, Déléguée Générale du Gifam. 

o Alexandrine Fadin, Directrice Développement Durable du Gifam 

o Patrick Esnouf, Directeur Technique du Gifam 

 

Informations pratiques - Foire de Paris 

Dates : du 28 avril au 9 mai 2022 

Lieu : Paris Expo Porte de Versailles 

À propos du Gifam  
Groupement des marques d’appareils pour la maison, le Gifam rassemble plus d’une centaine de 

marques, grands groupes internationaux et PME, qui accompagnent le consommateur au quotidien 

en proposant des produits innovants en électroménager et confort thermique électrique sous des 

marques de grande notoriété. Plus d’informations sur www.gifam.fr. Facebook : @GifamFrance, 

Twitter : @GIFAM_, LinkedIn : Gifam.  
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1 Source : Trajectoires, Le Baromètre du Gifam. 
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