
 
Nancy, le 30 janvier 2023 

 
 

LE SALON HABITAT DECO, METIERS D’ART ET ANTIQUAIRES 
revient du 2 au 6 mars 2023 au Parc Expo de Nancy ! 

 

Renouveler son intérieur avec de nouvelles acquisitions ? Construire ou rénover sa maison ? 
Aménager son jardin ? Véritable source d’inspiration grâce à sa formule 3 en 1, le Salon Habitat 
Déco, Métiers d’Art et Antiquaires, organisé par DESTINATION NANCY, est le lieu idéal pour 

concrétiser ses projets, recevoir des conseils, profiter des dernières idées tendances et tirer profit du 
programme de conférences thématiques et des différents ateliers mis en place. 

 
 
Le plein de nouveautés pour cette 5ème édition ! 
 
Réutilisation de la matière, réemploi et développement durable seront les maitres mots de cette nouvelle 
édition. Durant 5 jours, les visiteurs pourront profiter de la présence de près de 200 professionnels pour 
répondre à toutes leurs attentes. 

 
 

INVITEE D’HONNEUR 
EMMANUELLE RIVASSOUX 

DIMANCHE 5 MARS A 15h30 
 
 
La présence d’Emmanuelle Rivassoux, 
architecte d’intérieur, décoratrice et 
animatrice TV à succès viendra 
marquer et dynamiser ce rendez-vous 
déco incontournable. Elle donnera de 
précieuses informations sur les 
dernières tendances lors d’une 
conférence dimanche 5 mars à 15h30. 
Celle-ci sera suivie d’échanges et d’une 
séance photos avec le public. 
 

 
 
Le Salon Habitat Déco : ameublement, aménagement, rénovation, décoration… une offre 
complète au sein d’un seul et même espace ! 
 

 
 
A chaque nouvelle édition, DESTINATION NANCY perfectionne ce salon et met en scène un espace 
éphémère scénographié au cœur de celui-ci. Cette année, l’univers éphémère accueillera Jean-No, 
sculpteur lorrain qui invitera les visiteurs à un « tête-à-tête » exceptionnel exprimant à la fois puissance 
et sérénité. Le tout sera mis en scène par une entreprise partenaire « Procédés Chénel International », 
engagée depuis de nombreuses années dans un processus d’amélioration constante, tant au niveau 
sociétal qu’environnemental et spécialisée dans la création, le développement et la distribution de 
matériels et techniques responsables destinés aux concepteurs d’expositions, de l’événementiel et de 
l’architecture intérieure. 



 
Outre les acquisitions, au sein du Salon Habitat Déco, les visiteurs auront l’opportunité d’échanger avec 
les nombreux exposants présents. De précieuses informations et astuces seront partagées par l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat, la Maison de l’Habitat et du Développement Durable et le 
service des déchets ménagers de la Métropole du Grand Nancy. 
 
Dans ce même esprit d’information, un pôle conseils immobilier sera mis en place pour la première 
fois ! On y retrouvera Place Privée, l’agence des belles adresses à vendre et à louer, entourée de 
partenaires experts, référents et expérimentés qui conseilleront les visiteurs sur l’administration 
et la gestion locative des biens, le financement en prêts immobiliers et professionnels, la gestion du 
patrimoine, les aspects juridiques, la rénovation et la décoration intérieure.  
 
Les visiteurs profiteront également de l’expérience de professionnels du secteur grâce à un 
programme de conférences aux thématiques variées telles que la sensibilisation aux éco-gestes, 
l’adaptation de son intérieur à son mode de vie ou le financement d’un projet de rénovation 
énergétique. 
 
Des ateliers gratuits seront proposés chaque jour : les visiteurs pourront fabriquer leurs produits 
ménagers du quotidien, créer des objets de décoration et tester leurs connaissances sur le tri des 
déchets et le réemploi. 
 
 
Ils auront également le plaisir de flâner dans l’allée des galeristes et d’explorer l’espace dédié aux 
matériaux biosourcés qui présentera les nouvelles solutions en faveur d’un habitat durable et 
responsable. 
 
 
Le Salon des Métiers d’Art : mise en avant de savoir-faire locaux et invités d’honneur   
 

 
 
En collaboration avec la Métropole du Grand Nancy et la mission des Métiers d’Art Grand Est, ce salon 
réunit plus d’une trentaine d’artisans d’art, artistes de la matière et leurs différentes spécialités : 
cristallerie, textile, céramique, facture instrumentale, travail du cuir, du métal… C’est la valorisation 
apportée aux savoir-faire locaux de nos artisans et manufactures qui contribuent au succès du salon, 
occasion unique de découvrir la passion de ces métiers mis en lumière à travers d’incroyables 
réalisations. 
 
Chaque année, le salon reçoit un invité d’honneur et met en avant son talent. Cette année, elles seront 
trois ! Entre tradition, imagination débridée et démarche éco-responsable, Aurore Lambour, Aman-
dine Gollé et Clémence Gueib enchanteront le Cabinet de Curiosités.  
 
Autre talent à découvrir, celui de Maïa Mentrel, coup de cœur du salon 2023 avec ses créations uniques 
façonnées à partir de chutes d’entreprises locales labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant qu’elle 
recycle. 
 
 
 
 
 
 
 



Le Salon des Antiquaires : pour les amateurs d’histoire, de pièces anciennes et de vintage 
 

 
 
Acheteurs comme simples visiteurs apprécieront admirer les articles rares, objets précieux et 
produits de collection présentés (archéologie, tableaux, faïences, argenterie, etc.).  
 
Dans un souci de rigueur, le salon fait appel aux services de Pierre Bourgeois, expert en antiquités 
qui sera présent et à la disposition des visiteurs pendant toute la durée de la manifestation. 
 
 
Informations pratiques 
 
Tarifs        
Tarif plein : 5 €  
Tarif en ligne : 4 € 
Tarif réduit : 2 € pour les personnes à la recherche d’un emploi et les étudiants 
Entrée gratuite pour les personnes à mobilité réduite et les moins de 18 ans 
Nouveau : Journée découverte jeudi 2 mars - tarif unique à 2€ 
 
Horaires  
Du Jeudi 2 au Dimanche 5 mars : 10h00 – 19h00  
Lundi 6 mars : 10h00 – 17h00  
 
Contacts presse  
Meggane BAILLEUL – mbl@destination-nancy.com – 06 43 24 57 79 
Clémentine MOREL – cml@destination-nancy.com – 06 81 47 99 58 
 
Crédits photos : Emmanuelle Rivassoux ; DESTINATION NANCY ; Vincent Damarin 
 
 

 
DESTINATION NANCY – Parc Expo de Nancy 

Rue Catherine Opalinska – 54500 Vandœuvre-Lès-Nancy 
www.salonhabitatdeco-nancy.com  
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