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EROpOlIS est devenu un phénomène qui a dépassé le stade de la marque en elle même, mais est 
devenu unique dans le monde, dans le sens ou cette organisation a réussi a dépasser le standard 

des salons étrangers.

Nous rappelons que nous nous situons dans le marché de l’érotisme et du x qui 
représente un chiffre d’affaire annuel mondial de 57 milliards de dollars; un marché ou 
les professionnels français ont beaucoup de mal à se maintenir face a leurs concurrents 
Allemands .

Dans ce contexte global seul les salons de l’érotisme ont réussi à détrôner les  autres 
organisations  européennes malgré des charges et des coûts bien plus élevés. 

cela démontre bien l’évolution des moeurs  et de la morale en france.

En d’autres termes quand nous constatons la proportion énorme de couples 
qui se pressent sur les salons de l’érotisme, et si nous considérons le 
couple comme le plus petit microcosme de notre société alors les salons de 
l’érotisme sont une sortie et un événement d’ordre familial mais et surtout 
permet à chacun de renouer et de dé-diaboliser sa propre sexualité, car 
en effet c’est un événement pour adultes en quête de plaisir et d’érotisme.

pour cette nouvelle saison ,EROpOlIS s’expatrie à l’étranger et devient 
plus que jamais la plus grande tournée érotique d Europe  avec 23 dates 

dont 2 à l’étranger.  Cette nouvelle aventure se profile, toujours plus 
sensuelle et festive avec des nouveaux spectacles et un nouveaux look 
mais aussi  avec des artistes d’exception .

Ayant connu  l’ année dernière une croissance  inattendue du visitorat 
EROpOlIS a décidé de garder son prix d’entrée constant , à savoir 10 euros  

les 2 jours après téléchargement du traditionnel bon de réduction  de 7 euros. 

l’année dernière EROpOlIS a accueilli plus de 200 000 visiteurs et visiteuses, 
ces dernières étant de plus en plus demandeuses nous avons cette année encore le 

plaisir de leur offrir un espace « femme » dans l’ enceinte duquel des stripteaseurs les 
attendent pour un moment d’exception.

Un podium central avec de nouveaux spectacles érotiques réalisés par des artistes européens 
venus de milieux comme le cirque, le théâtre et la danse.  

Un vol direct pour le plaisir avec une hôtesse de choc pour un show 
privé.

Un nouveau bar gogo avec ses pole danseuses dans une ambiance 
survoltée .

pour les plus de 18ans cette année EROpOlIS recevra sur son podium 
hot  et en séances de dédicaces des stars du x françaises mais surtout 
mondiales recrutées dans la plus grande agence  européenne, à savoir 
l’agence « brillbabes ».   

Un véritable tournage x, repensé et cela  en directe avec des actrices et 
acteurs.

Des exposants en lingerie, chaussures, bijoux, épilation, parfums, tatouages, 
photographes, sauna, peintres perruques,  clubs libertins, ect ...

Allan Theo sera présent sur la tournée pour nous présenter son spectacle et son 
nouvel album, mais aussi pour une séance de dédicaces en compagnie de ses 
ravissantes danseuses.

SEAN, KRIS, ANDY, MAXX, HUGO, JOLENE, AMBER NASH, PENELOPE TIGER (AcTRIcE), BETTY 
BENISKY (AcTRIcE), SOW, PRIScILLIA JONES, HELENA KAREL (AcTRIcE), LISA DEL SIERRA 
(AcTRIcE), SHANA SPIRIT  (AcTRIcE), MINA cALOWAY, LOVE cRYSTALE  (AcTRIcE), SABRINA 
SWEET  (AcTRIcE), PUSSY cAT  (AcTRIcE), ALEXANDRA cRYSTALE, cANDYS HEART  (AcTRIcE), 
YVANA ScHUGAR  (AcTRIcE), ALETA OcEAN  (AcTRIcE), SASHA ROSE  
(AcTRIcE), ALESKA DIAMOND   (AcTRIcE), AMANDA BLAcK  (AcTRIcE), 
ANGEL, MAYA, PARIS, cRIcRI, TALYANA, LOUANE, 
TINA SWAN
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