
 

Nancy, le 1er mars 2022 

 

       

Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires 2022 

Partage, convivialité et belles affaires : une réussite pour le retour du salon ! 

 

Il faut le dire, ce fût un immense plaisir de se retrouver à l’occasion du Salon Habitat Déco, Métiers 
d’Art et Antiquaires qui a offert à tous un élan de positivité et un vrai moment de retrouvailles ! 
 
Après l’annulation de l’édition 2021 en raison de la crise sanitaire, ce rendez-vous incontournable des 
amoureux de la décoration et des porteurs de projets était de retour du 24 au 28 février 2022 au Parc 
Expo de Nancy. Plus de 200 exposants (48 % issus du Département et 85 % du Grand Est) étaient 
impatients de retrouver les visiteurs, de renouer des contacts professionnels et de disposer d’un flux 
d’affaire intéressant.  
 
Malgré le contexte économique et les mesures sanitaires mises en place pour le salon, celui-ci confirme 
son attractivité. Nombreux sont les visiteurs qui avaient préparé leur venue et n’ont pas manqué 
d’acheter leur entrée via la billetterie en ligne ou en caisse à leur arrivée sur site. Malgré une météo 
clémente offrant un soleil radieux, il y avait du monde dans les allées du salon durant le week-end, 
preuve supplémentaire que l’événement était attendu ! La fréquentation globale, légèrement 
supérieure à celle de 2020, en atteste. 
 
A l’occasion du moment d’échanges organisé lundi matin avec les exposants, nombre d’entre eux n’ont 
pas manqué de saluer la beauté du salon ainsi que la qualité du courant d’affaires mais aussi la visibilité 
grâce à la lisibilité de la campagne de communication. 
 
Le succès de cette édition réside principalement dans les retrouvailles entre exposants, visiteurs, 
partenaires et clients aguerris, ainsi que dans l’abondance de nouveaux contacts.  
 
Construction, rénovation, investissement, aménagement, décoration : le Salon Habitat Déco, Métiers 
d’Art et Antiquaires conforte son positionnement de rendez-vous incontournable du Grand Est grâce 
à une offre complète proposant une diversité d’exposants réunis en un seul et même lieu pour 
répondre à toutes les attentes.  
 

Durant ces cinq jours, les visiteurs ont pu découvrir l’exceptionnel Univers Ephémère « Verre & Vert » 

imaginé par la Direction Nature & Ecologie de la Ville de Nancy et le Centre Européen de Recherches 

et Formation aux Arts Verriers (CERFAV) dans le cadre de la programmation exceptionnelle de « 2022 

en verre » par la ville de nancy organisée en cette année internationale du verre déclarée par 

l’Organisation des Nations Unies. 

 

Le bon déroulement de cette édition repose également sur les temps forts qui ont rythmé le salon avec 

un programme de conférences particulièrement dense afin d’accompagner les intéressés dans leurs 

projets immobiliers et de construction / rénovation. 

 



Aussi, les différents publics présents ont pu participer aux nombreux ateliers mis en place : les ateliers 

créatifs avec notre partenaire Color’i, les ateliers de découverte du bois, animés par La Benne Idée à 

partir de matériaux de récupération ainsi que les ateliers zéro déchet proposés par la Métropole du 

Grand Nancy et dédiés à la réduction des déchets. 

 

Parmi les nouveautés 2022, le Pôle Conseils dont l’objectif était d’informer et de conseiller les visiteurs 

dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier, ainsi que l’espace dédié aux matériaux 

biosourcés qui réunissait des professionnels de la Région Grand Est venus pour promouvoir ces 

matériaux de construction à travers des démonstrations, des conférences et des ateliers. Enfin, une 

allée des galeristes, au sein du Hall A a mis en lumière des artistes confirmés. 

 

C’est grâce à l’implication de tous que cette nouvelle édition dresse un bilan positif et très satisfaisant. 

L’équipe de DESTINATION NANCY tient à remercier les exposants, les visiteurs et les partenaires du 

salon pour leur investissement, la Métropole du Grand Nancy et la Région Grand Est pour leur soutien, 

ainsi que la Ville de Nancy et les prestataires de la société qui ont su mettre à l’honneur ces 

retrouvailles.  

Plus que jamais, l’événementiel est au cœur de la relance économique des entreprises et du territoire. 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition du Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et 

Antiquaires du jeudi 2 au lundi 6 mars 2023. 

 

Retrouvez également la 86ème édition de la Foire Expo du samedi 4 au dimanche 12 juin 2022. 

L’événement incontournable de la région fait son grand retour et accueillera de nombreuses 

nouveauté et une exposition éphémère : L’Irlande, terre de légendes. 

 

 

Contacts : 

 

Aurélie HENNEBERT – Directrice des Salons 

06 23 45 50 60 – aht@destination-nancy.com 

 

Meggane BAILLEUL – Chargée de l’Expérience Client - salons@destination-nancy.com 

06 43 24 57 79 – mbl@destination-nancy.com 

 

Margot PIGELET – Responsable communication et Marketing 

06.23.84.46.11 – mpt@destination-nancy.com 
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