
 
Salon Habitat Déco 

Salon des Antiquaires 

Salon des Métiers d’Art 

Une formule qui confirme sa pertinence pour les affaires 

et une première édition prometteuse pour les Métiers d’Art. 

 

Nancy, le 20 février 2018. 

Le printemps est déjà de retour au Parc Expo de Nancy… en tout cas pour la consommation car il 
semble que côté météo il faille patienter encore un peu ! En témoigne le bilan positif dont nombre 
d’exposants ont fait part à l’occasion du petit déjeuner de débriefing organisé ce lundi 19 février.  

Avec plus de 250 exposants, sur près de 13 000 m2, ces salons témoignent que les consommateurs 
restent attachés à ces grands rendez-vous commerciaux où ils peuvent comparer, toucher, échanger 
et réaliser des achats importants. D’autant que la qualité des stands comme la mise en scène globale 
des salons ont été unanimement salués. 

La fréquentation globale qui devrait s’établir autour de 22 000 visiteurs, chiffres définitifs en attente 
de confirmation, prouve la bonne santé et la pertinence de la formule : 3 salons pour une entrée 
unique à 5 euros, avec de surcroit le parking gratuit. Et, la belle densité de visiteurs dans les allées, 
particulièrement sur le week-end, et l’activité soutenue dans les stands, attestent que les acheteurs 
étaient présents, que des achats se sont concrétisés ou que les rendez-vous sont pris pour de futurs 
investissements. 

Là encore, les témoignages des exposants recueillis à l’occasion du petit déjeuner de débriefing en 
attestent : un exposant spécialisé en plafond tendu confirme avoir « très bien travaillé », un artisan 
spécialisé en restauration de monuments anciens compare la qualité des contacts pris à ceux du 
Carrousel des Métiers d’Art, salon de référence au niveau national.  

Grand Nancy Congrès & Évènements a redoublé d’efforts, notamment en matière de communication 
et d’actions marketing, afin de soutenir ces événements avancés de deux semaines pour des raisons 
de calendrier des vacances scolaires, période moins favorable que celle où ils sont organisés 
d’habitude (première semaine de mars).  

Côté salon Habitat Déco, l’ameublement, la décoration, l’amélioration de l’habitat et le jardin ont 
reçu un public nombreux et le courant d’affaires est jugé très favorable. 

Le salon des Antiquaires, en revanche, a souffert de sa proximité d’avec le grand Salon Antiques & 
Art Fair du Luxembourg qui s’est tenu du 1er au 5 février. Dès lors, certains antiquaires ont privilégié 



ce salon international et l’affaiblissement de l’offre antiquaires s’est traduite par une moindre 
attractivité pour les visiteurs.  

De son côté, la première édition du Salon des Métiers d’Art a suscité un très fort engouement. 
Satisfaction des exposants, des territoires présents, densité des allées, nul doute que ce rendez-vous 
a trouvé sa place et que des bases prometteuses sont posées pour de beaux développements futurs 
et construire sur la région Grand Est un rendez-vous de référence et une vitrine de qualité pour ces 
savoir-faire. Avec le soutien de la Métropole du Grand Nancy, de la Région Grand-Est,  de l’association 
Ville et Métiers d’Art et du Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (PLAB), Grand Nancy Congrès & 
Évènements a relevé le défi de faire naître en peu de temps un nouveau salon dédié aux Métiers d’Art 
et d’apporter aux artisans et manufactures présents un public nombreux et de qualité. 

Qu’il s’agisse du très beau Pavillon des Métiers d’Art mis en place au cœur du salon, des 
démonstrations faites par les apprentis des instituts de formation régionaux, de la présence, comme 
invité d’honneur, de Christophe Masson ébéniste créateur, les métiers d’art ont formidablement 
rayonné sur cette édition 2018 et des synergies fortes se sont mises en place, tant avec le Salon 
Habitat Déco qu’avec le Salon des Antiquaires ; le courant d’affaires ayant été jugé très favorable. 
Aidé de ses partenaires, Grand Nancy Congrès & Évènements entend poursuivre dans cette voie et 
contribuer au renouveau de ce secteur d’activité. 

Rendez-vous est donné du 28 février au 4 mars 2019 

 pour une nouvelle édition de ces salons 

 au Parc des Expositions de Nancy. 

 

Toute l’équipe de Grand Nancy Congrès & Évènements souhaite remercier pour leur confiance les 
exposants, visiteurs, et partenaires des salons, au premier rang desquels la Région Grand-Est, la 
Métropole du Grand Nancy, l’Association Ville et Métiers d’Art, la Fondation Baccarat et Monsieur 
George Stam pour l’exceptionnelle qualité de sa collection de flacons de parfum, le Pôle Lorrain de 
l’Ameublement Bois (PLAB), la Direction des Parcs et Jardins de la ville de Nancy. 

Prochain rendez-vous de Grand Nancy Congrès & Évènements  au Parc Expo : le Salon du Brasseur 
et la Fête des Bières, du 13 au 15 avril 2018. Un rendez-vous business et convivial pour toute la 
filière brassicole artisanale. En savoir plus : www.salondubrasseur.com 
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