
Salon Désir d’enfant – 5 et 6 septembre 2020 – Espace Champerret 

 

➢ https://www.desirdenfant.fr/ou-quand/ 

Espace Champerret, 6 Rue Jean Oestreicher, 75017 Paris, France 

 

Ce salon est destiné notamment à informer les français sur les modalités pour recourir à l’exploitation 

reproductive (appelée dans ce salon Gestation pour autrui ou maternité de substitution) à l’étranger : 

cf page https://www.desirdenfant.fr/qui-vient/ : « Envisagez-vous des options alternatives en 

matière de parentalité ? Vous y trouverez (…) des discussions sur la manière dont des sujets tels que 

le traitement des donneurs et la maternité de substitution sont considérés à l’échelle internationale, 

ainsi que des options pour les couples et les personnes LGBT. » 

 

➢ Organisateur : https://www.desirdenfant.fr/organisateur/ 

F2F Events, Inc - 8285 SW Nimbus Ave., Suite 150 Beaverton, OR 97008, USA : https://f2fevents.com/ 

- Joe Ascher, PRESIDENT / CEO 

- David McAllister ; Directeur de Projet ; david@desirdenfant.fr 

- Anne-Laure Guichard ; Chef de Projet ; annelaure@desirdenfant.fr 

 

➢ Programme :  

- Samedi 5 septembre 2020 

o Salle de conférence 3, 12h-12h30 : La GPA en toute sécurité et la gestion du Covid 

19, avec ORM Fertility et IARC Surrogacy https://ormfertility.com/fr/ ; 

https://www.iarcsurrogacy.com/ 

 

 

o Salle de conférence 4, 12h50-13h20 : Le consumérisme dans le domaine de la 

maternité de substitution, avec Feskov https://mere-porteuse-centre.fr/ 

Salle de conférence 4, 12h50-13h20 : Don d’ovocytes et mère porteuse aux Etats-

Unis, avec le San Diego Fertility Centre https://www.sdfertility.com/fertility-

treatments/gestational-surrogacy 
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- Dimanche 6 septembre 2020 

o Salle de conférence 3, 12h-12h30 : Le contrôle des coûts de la GPA : réduire le stress 

et se sentir en confiance, avec ORM Fertility et IARC Surrogacy 

https://ormfertility.com/fr/ ; https://www.iarcsurrogacy.com/ 

Salle de conférence 3, 12h50-13h20 : La maternité de substitution en Amérique du 

Nord, avec Extraordinary Conceptions 

https://www.extraconceptions.com/international/international-families-french/ 

Salle de conférence 3, 13h40-14h10 : Don d’ovocytes et mère porteuse aux Etats-

Unis, avec San Diego Fertility Centre https://www.sdfertility.com/fertility-

treatments/gestational-surrogacy 

Salle de conférence 3, 15h15-15h45 : Options homoparentales au Canada, avec 

Babies Come true : http://babiescometrue.com/ 

 

 

➢ Partenaires GPA :  

- Centres de GPA 

o Extraordinary Conceptions : https://www.extraconceptions.com/ 

o Feskov : https://mere-porteuse-centre.fr/ 

o IARC Surrogacy : https://www.iarcsurrogacy.com/ 

o ILAYA International Group : https://ivf.ilaya.com/gestational-surrogacy/ 

o Babies Come true : http://babiescometrue.com/ 

o CReATe Fertility Center : https://www.createivf.com/fertility-services/surrogacy/ 

o ORM Fertility & Surrogacy : https://ormfertility.com/fr/ 

o San Diego Fertility Centre : https://www.sdfertility.com/fertility-

treatments/gestational-surrogacy 

- Banques de gamètes :  

o Cryostork : https://mycryostork.com/who-we-are/ (“Cryoport is the industry’s most 

trusted provider of cold chain logistics solutions for temperature-sensitive life 

sciences materials, serving biopharmaceutical, IVF and surrogacy (…)”) 
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o IVF Couriers : https://www.ivfcouriers.com/ 

- Association militant en faveur de la GPA 

o MAIA : https://maia-asso.org/gpa.html 

 

➢ Pages de promotion de l’exploitation reproductive (GPA) 

- https://www.desirdenfant.fr/10-faits-historiques-que-vous-navez-jamais-connus-sur-la-

maternite-de-substitution-de-la-bible-a-nos-jours/ 
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