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Mai 1968 – Mai 2018 : 
le Gifam célèbre 50 ans de (r)évolution dans la maison 

 
Paris, le 27 avril 2018 – A l’occasion de ses 50 ans, le Gifam— 
Groupement des marques d’appareils pour la maison—revient sur 
l’histoire de l’électroménager et du thermique électrique, et invite 
toutes les générations à un voyage visuel inédit à travers les 
évolutions fondamentales qui ont profondément transformé la vie 
des Français depuis mai 1968. 

Dès l’ouverture de la Foire de Paris ce jour et tout au long de l’année anniversaire, le Gifam 
mènera plusieurs opérations afin de célébrer une histoire qui a profondément et durablement 
marqué la conscience collective et les gestes de notre quotidien à tous. A cette fin, le Gifam a 
réalisé un important travail de recherche documentaire et mis à jour les grandes mutations 
sociologiques qui ont accompagné et même accéléré les progrès de l’électroménager et du 
thermique électrique : transformation du modèle familial, essor de la conscience 
environnementale, avènement de nouveaux modes de consommation, et métamorphose de 
l’habitat.  

« En tant que groupement des marques d’appareils pour la maison, nous avons tenu à raconter 
l’histoire riche et marquante de l’électroménager et du thermique électrique à l’aune des 
grandes évolutions sociétales qui depuis mai 1968 font la (r)évolution dans la maison, » 
témoigne Alexander Lohnherr, Président du Gifam. « C’est une histoire riche que nous nous 
devions de rappeler à la mémoire de tous. Mais c’est aussi un éclairage formidable sur les 
innovations qui font notre quotidien d’aujourd’hui et feront la maison de demain, toujours plus 
intelligente, connectée, et répondant aux grands enjeux de société tels que la transition 
énergétique. » 

Le Gifam raconte cette histoire en images à travers un film de trois minutes, ainsi qu’un mini-site 
dédié présentant une sélection de films d’archives pour chacune des quatre thématiques. Le 
tout forme un voyage visuel inédit proposé en partenariat avec l’INA et consultable par tous dès 
aujourd’hui ici sur le site du Gifam et là : mini-site. Ils seront également visibles du 27 avril au 8 
mai sur le stand du Gifam à la Foire de Paris, stand A061 situé Pavillon 7.3. Le visiteur pourra 
naviguer à l’envie sur le mini-site au moyen d’une borne interactive, et parcourir une frise 
chronologique retraçant les grandes dates des évolutions sociologiques et innovations produits 
de ces cinquante dernières années. Des techniciens seront en outre présents sur le stand pour 
accueillir et conseiller le public pour choisir mieux, utiliser mieux, entretenir et mieux recycler 
leurs appareils. Ils répondront à toutes les questions et prodigueront leurs conseils avisés. 
Plusieurs guides pratiques seront également distribués aux visiteurs. 

L’année anniversaire du Gifam sera par ailleurs marquée par la diffusion de newsletters 
mensuelles consacrées aux différentes familles de produits, du soin du linge au chauffage en 
passant par le fun cooking. Au total, 13 newsletters seront ainsi mises à disposition du public qui 
peut d’ores et déjà s’inscrire sur le site du Gifam pour les recevoir par email tous les mois. 
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