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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

15 mars 2023 

Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France – 27 & 28 juin 2023 

Paris Expo Porte de Versailles – Hall 4 

 
LE SALON DE L’AMIF SE RÉINVENTE EN 2023 

 

 

Le Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) aura lieu les 27 et 28 juin 2023 à la Porte 
de Versailles. L’occasion de se réinventer avec une nouvelle charte graphique et des formats 
innovants.  
 
UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE 

L’équipe du Salon de l’AMIF vous présente le nouveau logo de l’événement. Cette identité graphique 
du Salon est plus forte et plus identifiable. Elle fait écho aux nouveaux formats de conférences qui 
seront proposés lors de la prochaine édition. 

 

DE NOUVEAUX FORMATS DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES  

La 27e édition du Salon de l’AMIF sera l’occasion de vous retrouver autour des traditionnelles 
conférences, remises de prix ou encore commissions sur les thématiques qui font le cœur de la 
gestion des collectivités. Cette année, l’AMIF vous proposera également trois nouveaux formats de 
rencontres, plus courts, permettant des échanges plus spontanés. 

- Les « solutionneurs » : des interventions apportant des solutions clé en main à des questions 
précises ; 

- Le « regard des maires » : des retours d’expérience d’élus pour nourrir les réflexions sur le 
territoire ; 

- Et les « controverses », des débats rassemblant plusieurs experts d’une thématique aux avis 
divergents.  

À travers son fil rouge « Coupe du monde de Rugby, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : des 
événements sportifs au service des territoires », l’AMIF mettra en lumière des pratiques sportives 
olympiques et paralympiques à travers des animations tout au long de l’événement, notamment 
grâce aux Jeux de l’AMIF. Le Salon sera ensuite clôturé par un temps festif en présence de collectivités 
labellisées Terres de Jeux et de sportifs de haut niveau.  

L’AMIF et tous ses partenaires vous attendent nombreux les 27 et 28 juin 2023 à la Porte de 
Versailles, hall 4.   
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SALON DE L’ASSCOCIATION DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE (AMIF) 

27 et 28 juin 2023 | Paris, Porte de Versailles | hall 4 

20 000 visiteurs | + 200 exposants 

salon-amif.fr ǀ @salonAMIF ǀ #salonAMIF 

 

A PROPOS DE L’AMIF 

L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) est, depuis une trentaine d’années, au service des communes 
de la Région capitale, permettant aux maires, acteurs de la République du quotidien, de faire entendre leurs 
préoccupations auprès des pouvoirs publics. Ce rôle fondamental joué par l’AMIF explique sans nul doute sa 
pérennité et son attractivité qui n’a cessé de croître, puisque plus de 80% des communes franciliennes sont 
aujourd’hui membres de l’Association. 

 

A PROPOS DU SALON 

Le Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) est le premier rendez-vous régional qui réunit tous 
les grands acteurs de la commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires institutionnels ou spécialisés 
dans la gestion, les services, l’aménagement et le développement des collectivités territoriales. Au cœur de cet 
événement, l’engagement constant des Maires et des élus locaux en faveur de l’innovation, des technologies 
et de l’aménagement du territoire est mis en valeur grâce aux échanges vertueux entre décideurs publics et 
entreprises privées. 
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