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PARIS-PHILEX
Paris expo

7 au 10 juin 2018

Porte de Versailles

Hall 2.2

1 place de la porte de Versailles 75015 Paris

La Poste, la FFAP et la CNEP s’associent à nouveau pour
organiser le salon « PARIS-PHILEX ».
Gilles Livchitz, directeur de Phil@poste et président de l’Adphile,
lors de son discours au 70 e Salon Philatélique d’Automne en
novembre dernier, a confirmé son souhait de maintenir ce salon
pour 2018.
Ce nouveau rendez-vous philatélique, réunira tous les acteurs
de l’univers du timbre, à Paris expo Porte de Versailles, du 7 au
10 juin 2018.
Le lieu d’exposition le plus connu en Ile-de-France, Paris Expo Porte
de Versailles, a été à nouveau choisi pour son accès idéal, tant
pour les visiteurs nationaux qu’internationaux.
L’exposition philatélique proposera aux visiteurs :
de
- Le Championnat
philatélique d’envergure

France,

avec

une

compétition

- Le 91 e Congrès de la FFAP qui réunira les associations de la
France entière
- des stands de négociants français et étrangers ; des Postes
Internationales
- un stand de La Poste, avec des émissions Premier Jour
- des stands de partenaires philatéliques, dont l’Académie de
Philatélie qui fêtera ses 90 ans
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Les organisateurs de Paris-Philex 2018 :

 Phil@poste - La Poste, direction chargée de l’ensemble de
l’activité philatélique au sein du Groupe La Poste. Elle
conçoit, imprime et diffuse les timbres, ainsi que les
produits dérivés qui facilitent et valorisent l’Ecrit.

 La FFAP

- Fédération Française des Associations Philatéliques -

regroupe les associations philatéliques françaises, organise
les compétitions philatéliques sur tout le territoire national.
Elle informe ses membres de toutes les activités
philatéliques proposés par les associations fédérées et aide
à l’édition d’ouvrages.

 La CNEP -

Chambre syndicale française des Négociants et Experts
en Philatélie - regroupe les négociants en philatélie et

histoire postale, français et étrangers, les experts
reconnus, les fabricants et détaillants de matériel, les
éditeurs de documents philatéliques et de catalogues. Elle
offre le maximum de garanties aux collectionneurs.
 L’Association pour le Développement de la Philatélie, qui a
en charge la promotion de la philatélie en France et à
l’étranger, ainsi que le développement de la collection de
timbres, assure un soutien financier de la compétition
philatélique.
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