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La Poste, la FFAP, la CNEP et l’Adphile
se sont associées pour organiser le salon
« PARIS-PHILEX ».

L’exposition philatélique 2016 est organisée pour offrir
aux visiteurs un parcours philatélique complet.
La collection de timbres, un des loisirs les plus populaires en
France, sera au cœur du salon avec :
- une compétition philatélique ambitieuse,
- des négociants français et étrangers disponibles pour les
philatélistes,
- des émissions de timbres, de produits philatéliques et de
créations spéciales par La Poste.

Paris-Philex 2016 s’inscrit dans la lignée des grandes
expositions philatéliques, avec tous les partenaires de
l’univers du timbre qui s’unissent autour d’une seule ambition,
celle de satisfaire la passion des philatélistes avertis et de
conforter les amateurs de beaux timbres dans leur découverte.

Le Championnat de France du 19 au 22 mai
La FFAP organise à Paris, une Compétition philatélique spécifique :
-

plus de 700 cadres

- 170 participants
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- 18 jurés français
- deux pays invités d’honneur : L'Italie et l'Espagne
A retenir :
- la Compagnie des Guides fera découvrir cette exposition aux
visiteurs, en présentant les pièces rares ou remarquables aux
néophytes,
- l'Association Arc en Ciel des Erinnophiles (collectionneurs de
vignettes) participera pour la première fois au Championnat, en
classe expérimentale.
- les visiteurs pourront découvrir la compétition sous forme de
parcours, à l'aide de tablettes.

Le 89ème Congrès de la FFAP - samedi 21 mai
Plus de 400 congressistes attendus le samedi 21 mai, en
provenance de toutes les régions de France, pour faire le bilan
d’une année de philatélie à la FFAP.

Les Stands de négociants français et étrangers
La CNEP va regrouper 70 professionnels du timbre qui
proposeront des nouveautés et des pièces de collection aux
philatélistes.
Les plus grandes enseignes philatéliques
françaises seront présentes.
Ils conseilleront les collectionneurs chevronnés ou les débutants
dans leurs achats. Des experts seront disponibles pour tous.
Des Postes internationales présenteront leurs nouveautés et
leurs produits originaux. Monaco, les TAAF… ont déjà annoncé leur
présence.

Les stands de partenaires philatéliques
-

l’Art du Timbre Gravé, avec les artistes graveurs et créateurs de
timbre qui participeront à des séances de dédicaces.

-

l’Académie de Philatélie et ses membres éminents
organiseront une exposition thématique très originale.

-

l’Adresse Musée de La Poste proposera aux visiteurs, sa mémoire
du Timbre.

qui
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La Poste et les émissions Premier Jour du Salon
- un stand de vente et d’oblitération
Les émissions Premier Jour, ainsi que les créations spéciales
TM
de La Poste pour le salon et pour l’UEFA EURO 2016 .
19 mai

Le Bloc souvenir du Salon
Le Bloc « Cœur » Courrèges
Le carnet Marianne « couverture EURO 2016 »

20 mai

Le Bloc « les abeilles solitaires » - série nature

21 mai

Le Timbre « 89è Congrès FFAP - Paris Place des Vosges »

22 mai

Le bloc « les années 70 »
Le timbre « Louise Labé »

- un stand spécial LISA avec deux vignettes du Salon
Histoire postale et 89è Congrès de la FFAP

Les manifestations déjà programmées
 Jeudi 19 mai
Inauguration à 11 h
 vendredi 20 mai
Remise des prix Election du Timbre 2015 en soirée
 samedi 21 mai
89 è Congrès FFAP le matin
 samedi 21 mai
Palmarès du Championnat de France en soirée

Les organisateurs de Paris-Philex 2016
Le commissariat général est assuré par François Farcigny, président
de la CNEP.
Claude Désarménien, président de la FFAP et Gilles
directeur de Phil@poste, sont les commissaires exécutifs .

Livchitz,

*Phil@poste / La Poste, est une direction, au sein de la branche
Services-Courrier-Colis, chargée de l’ensemble de l’activité
philatélique. 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, informe
ses membres de toutes les activités philatéliques organisées 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 et 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.

PARIS-PHILEX

19 au 22 mai 2016
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CONTACTS PRESSE
FFAP
Martine DIVAY

Tél. 07 86 44 83 66

Courriel : divay.m@wanadoo.fr

Tél. 01 45 23 00 56

Courriel : info@cnep.fr

Tél. 01 41 87 42 33

Courriel : maryline.guilet@laposte.fr
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