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salON habitat déco, 
métiers d’art et antiquaires 
avec plus de 250 exposants, les salons habitat déco, métiers d’art et antiquaires sont le 
rendez-vous incontournable des amoureux de l’habitat et des porteurs de projets.
en 2019, l’événement a accueilli plus de 25 500 visiteurs et les nombreux exposants ont 
souligné le haut niveau de qualité des 3 salons et relevé un flux d’affaires qui, pour la 
majorité d’entre eux, était au rendez-vous.

ainsi, fort du succès des deux premières éditions du salon des métiers d’art, nous 
poursuivons en 2020 notre offre de trois salons complémentaires pour l’aménagement 
et la décoration de la maison qui seront réunis au Parc des expositions de nancy du 
Jeudi 05 au Lundi 09 mars 2020. 

Pour destination nancY, les leviers d’actions les plus importants sont ceux qui 
concernent l’organisation des évènements. 
Les salons ont de nombreux impacts positifs ; ce sont des lieux de rencontres, d’échanges, 
mais ils sont aussi vecteurs de développement économique et d’emploi.
cependant, le côté éphémère de ces événements implique également des ressources 
conséquentes. c’est pourquoi, chaque année, nous mettons en place des actions concrètes 
afin de diminuer les impacts négatifs pour optimiser la réduction des déchets ou des 
déplacements.

la GEsTION DEs DÉcHETs 
dans toutes Les étaPes
Pendant le montage et le démontage, nous mettons en place un tri spécifique pour tout 
type de déchets : bois, carton, film plastique, ferrailles, etc. depuis 2016, La boutique du 
réemploi accompagne destination nancY dans ses actions et rse et chaque année 
ce sont environ 13 tonnes de déchets qui sont triés à l’occasion du salon habitat déco, 
métiers d’art et antiquaires. Grâce à l’équipe de tri, 61 % de ces déchets sont valorisés. 
Pendant le salon, des poubelles de tri seront à disposition des visiteurs afin qu’ils puissent 
eux aussi apporter leur contribution.

Pour ce qui est de la moquette, l’équipe a une fois de plus choisi d’opter pour le réemploi : 
à la fin des salons, la moquette sera donnée gratuitement à des associations locales et des 
écoles qui lui offriront une seconde vie en la réutilisant pour leurs évènements.
côté déplacements, destination nancY encourage les visiteurs qui le peuvent à venir 
en transport en commun (ligne 14, arrêt saint-François d’assise) ou en covoiturage. 
en plus d’être pratique, c’est écologique !
toute l’équipe de destination nancY s’engage ainsi concrètement en faveur du 
développement durable. Pourquoi pas vous ?
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INFOs PraTIQUEs
DU jEUDI 05 aU lUNDI 09 mars 2020 

HOraIrEs 

du Jeudi 05 au dimanche 08 mars : 10h00 – 20h00
Lundi 09 mars : 10h00 – 18h00

TarIFs

Plein Tarif : 5 €

Billetterie en ligne : 4 €

Tarif réduit : 3 € pour les enfants de 12 à 18 ans, lycéens, étudiants sur 
présentation de leur carte, accompagnant  de personne en situation de handicap

Gratuit : pour les enfants de moins de 12 ans et personnes en situation de 
handicap sur présentation d’un justificatif

rEsTaUraTION 
• brasserie ‘Le bazin’ propose une offre de restauration 
• de 11h45 à 14h00 ainsi qu’un service bar en continu - hall a 

• bar à champagne au cœur du salon des antiquaires - hall a

• bar à vin / bar à huîtres - hall b 

• snacking en extérieur devant le hall a

EsPacE ENFaNTs

samedi 07 et dimanche 08 mars 
de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (dans la limite des places disponibles)

notre partenaire KanGourou Kids vous propose une garderie gratuite avec 
des animations à destination des enfants de 3 à 10 ans (Hall A – salle 2) 

DIsTrIbUTEUr DE bIllETs 
en extérieur, à proximité du hall a. 
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lIsTE GlObalE DES ExPOsaNTs
Liste arrêtée au 18 février

Hall a • ameublement et décoration

aPL stores et rideauX  a 13
art escaLiers - art FLoor desiGn c 21
arthur bonnet  b 04
casaFLoor VosGes  c 02
chateau d’aX  b 13
concePt bÂti déco PLaisance a 39
concePt metaL 88  a 38
cote imaGe / sLate Lite  c 25
escaLiers somme  c 31
esPaces braJou  b 26bis
esPaces braJou  b 26
Formes et couLeurs  b 39
G cucine   a 31
GaLerie ViGrouX bernard c 01
JuLien cLaudeY Peintre decorateur a 08
Kare et croZatier  b 19
La ViLLa 1901  b 32
Les architectes d’auJourd’hui a 37
Literie battistini  b 01
maison de La Literie  b 25
maison de La reLaXation a 03
maison du massiF  b 08
maXsoFa   c 09
meGa saLons  b 14
menuiserie Vouriot  a 32
meubLes duPont coLLin a 14
meubLes et arts LiFFoLois a 28
meubLes et arts LiFFoLois a 24
meubLes Patines des chaumieres c 04
meubLes ruhLand  a 19
oLiGer France  c 05
raison home  a 04
stooLY.Fr   b 38
stYL’decors GLoriot  b 03
taPissier décorateur  c 2bis
YeLLoW Korner  b 36

Hall b • aménaGement 
et rénoVation de l’Habitat

1er conseiL habitat  b 55
2P conseiL   c 56
ab Veranda renoVaL  a 48
a.d.i eLec   a 03
adoucisseur55-mdasLtd e 22
andré JoLY   b 10
asPiration husKY cYcLoVac a 44
batirenoVe - aGenceur d’intérieur a 20
beLin chauFFaGe  b 06
biochaLeur   e 60
bioFLamm-GrosFiLLeX  c 53
brisach   c 03
c un combLe  a 18
co.ren.ha   e 17
cÔté chaLeur  c 46
credit eXPert  d 13
cuLLiGan   d 02
daL’aLu - sarL LaFosse  d 03
dom’ethic   d 45
duoVac Leonard  d 50
durand serVices  a 05
enduiest   a 19
enerGie stores  c 21

entrePrise aLain bastien e 04
entrePrise YonGbLoutt aLain c 29
enVie de saLLe de bain bY cedo a 05
etnair   c 24
ets FromenteL  ab 01
ets maGaLi LecLerc  a 14
euro PoeLes cheminees e 13
Fermetures Girard  d 53
FrP   b 03
GastroLuX   e 14
Gedimat derreY  d 23
Gianori habitat  b 29
GrdF   d 19
GrouPe amh  d 49
habiter Promotion  c 04
habitat Fermetures conseiLs a 45
hemera store sas  a 49
internorm   d 57
isoL’eXPert   e 53
isonorm habitat  b 30
L.m.s.   c 01
L’hÔte antic ProJet  c 57
La Fermeture Francaise a 49
Le resiniste   b 53
Le VerandaListe  c 27
Les comPaGnons Lorrains c 49
Les menuiseries bLoc et Job b 14
Les menuiseries bLoc et Job b 13
maison aLsebat  e 02
maisons atrium  d 16
maisons babeau-seGuin d 05
maisons d’en France Lorraine sud c 06
maisons ecr  b 02
maisons ecr  a 49
maisons hcc  a 13
menuiserie couVaL / 
GrouPe hiLZinGer  d 09
menuiserie Jean PauL maire b 27
menuiserie Jean-YVes chretien e 49
metaLbois 54  b 01
metZGer   c 07
mmd / ab ProFiLs  c 59
mon couVreur  d 12
mondiaL VaPeur  a 08
moretti construction c 13
natibat énerGies  e 18
natibat Lorraine  d 15
ProbeLtech   a 15
sas menuiserie eric martin a 06
sas sbo   c 17
sautrot serVices Frisquet / 
mathieu eLec  a 29
semta eLectro menaGer a 53
serPLaste   b 23
taPis Vorace  e 23
technitoit   e 30
teLescoPerche  e 21
thermor   c 23
trYba Fenetres Portes et VoLets a 23
VerandaLia - Grandeur nature c 48
Vie & Veranda  a 01
WunderFabriK  a 12
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extérieurs • aménaGement 
et rénoVation de l’Habitat

a2e PaYsaGes et Piscines ext.  15
accessibiLite senior 
Via st Gobain et cedeo ext.  29
bois nature  ext.  01
ets FromenteL  ext.  41
Jmt diFFusion  ext.  37
Le VerandaListe  ext.  31
Les artisans du réseau thonin ext.  21
moser   ext.  07
PG concePtion  ext.  37
reVe de bLeu Piscines et sPas ext.  08

Hall b • installations 
exterieurs et Jardin

abrideaL   a 28
aGo   e 35
ambiance PaYsaGe  a 42
bonhomme Jean sa  a 22
caLderasPas Par question Jardin e 38
concePt aLu  b 07
danieL moquet  c 44
home resine  a 33
home resine  d 48
Les cLeFs du serVice  d 37
LoGistores   c 41
mineraL   c 36
moinauX sa mr. JardinaGe a 30
neo bois terrasses Grad e 27
Pasquereau  c 38
PaYsaGe décors 88  d  37
PrestiGe amarYLLis  e 34
reVe de bLeu Piscines et sPas c 34
reV’eXterieur  c 37
sPas & WeLLness  a 37
stanisLas Loisirs motocuLture e 31
tabLe mosaique  a 36
Vendome desiGn  e 45
Verand’art creation  e 36
VeranLor   e 41
WaLter stores et VoLets c 33

Hall a • salon des métiers d’art

aLeXVieL   b 43
ateLier athanor  b 47
ateLier chaZot / art’corPus b 47
ateLier La boudeuse  b 47
ateLier Le souFFLe de Vie c 43
ateLier mad Verrerie d’art b 47
ateLier moZaÏK marianne barbeau a 41bis
ateLier-musée du cristaL de baYeL b 53
au tour du stYLo  c 45
beatrice bruneau  b 52bis
broderie d’art  F noeL-battLe b 45
burLet   a 53
camiLLe bo - michaeL maio b 41bis
canoPée céramiques  a 44
chantaL GuerY  b 47
cine   a 51
de Laine en rÊVes  b 43bis
émauX d’art LonGWY  c 51
FiL À bois   a 41
FLeur Pierson  b 48bis
GabY KretZ   b 52
GaLerie PauL WabLe  a 53bis
GrandGi scuLPture Peinture c 47bis
huGuette Lecomte artiste Peintre a 47
iL etait une FeuiLLe ...  c 45bis
Jean-no scuLPteur  b 48
La court des arts  a 47bis
La ParFumerie imPeriaLe  c 50

L’autre GaLerie  b 54
Leo caPPuccio, inVite d’honneur b 44
Les 2 ébénistes  b 44bis
L’esPrit du Feutre  a 45bis
LiLumine   c 51bis
maison noe  a 51bis
marbrerie GeraudeL  a 46
marquet FranÇois  a 45
memento FLori  c 43bis
metroPoLe du Grand nancY b 41
mirecourt et ses enVirons c 53
Parc natureL 
reGionaL de Lorraine  b 47
reGion Grand est  b 42
sarL Jean-GabrieL macaire c 47
taPis modernes nee creations a 36
territoire de LunéViLLe À baccarat b 53bis
the red sWan miLKa smiLJaKoVic a 43bis
VbK   a 53
VitrauX d’art steF ateLier c 41

Hall a • salon des antiquaires

antiques trade GaLLerY a 61bis
antiquités au chiabout b 57
antiquites denis ruGa  c 56
antiquités des rouYers c 57bis
antiquités Lacourt  b 67
antiquités XaVier eurY  b 65
antonY noWosad  b 56
art antiquite et coLLection a 63
arts d’orient  c 67
art et PrestiGe  c 52
ateLier emiLie ricour  b 55bis
ateLiers d’art WaLser  c 55
au réVeiL du temPs  b 64
beatrice Journet Guerrier-de-dumast a 61
benoit breton  a 67
brocante theiLLer eric  a 63 bis
citadeLLes & maZenod  a 65bis
de metZ-nobLat  a 50
GaLerie du soLeiL  a 55
GaLerie L’ astree  b 63
GaLerie Les artistes temoins a 48
Geo nancY desiGn  a 57
GLorieuses   b 58
K2 consuLtance  c 61
L’ ateLier des écLats  b 55bis
Les années modernes - LuX art c 65
Librairie ancienne L’encriVore c 63bis
Pierre bourGeois eXPert a 65
riondet   b 55
taPis d’orient dumas  b 61
Victor manGeoL Facteur d’orGues c 57

bars  & restauration

bar À Vin    hall b e 01
brasserie Le baZin  hall a 
chamPaGne JuLLion riGaut hall a b 62
GriLL miam miam - ben & FiLs terrasse 9 eXt 2

serVices 

aLec eie nancY   hall b c 45
Federation du btP 54  hall b c 43
FVP courtaGe  hall b e 06
inFo enerGie  hall b c 45
maison de L’habitat 
et du deVeLoPPement durabLe hall b c 45
oFFice de tourisme metroPoLitain hall a b 40
serVice des dechets menaGers
metroPoLe Grand nancY hall b a 4
uFc que choisir  hall b c 26



PaViLLon éPhémÈre 
DEs sIÈGEs 
D’ExcEPTION
l’indication Géographique siège de liffol met à l’honneur 150 ans de savoir-faire à travers 
une exposition scénographiée de sièges d’exception, provenant des 9 entreprises et du 
centre de formation labellisés, au cœur du hall a dans l’univers ephémère.
L’iG “siège de Liffol” a été homologuée le 02 décembre 2016 par l’inPi : une première 
en France pour les produits manufacturés. À l’instar des aoc certifiant les produits 
agroalimentaires, les iG (indications Géographiques) pour les produits manufacturés 
garantissent aux consommateurs la provenance et l’authenticité des savoir-faire utilisés 
pour sa fabrication.

L’iG est le véritable gage d’un savoir-faire propre et 
singulier à un territoire et le garant de la pérennité 
des produits manufacturés de cette même origine 
géographique. L’iG, c’est aussi l’illustration d’une 
volonté patrimoniale forte par laquelle un produit 
et un territoire sont liés pour créer une notoriété 
commune à jamais.   

L’exposition mettra en lumière une vingtaine 
de sièges provenant des entreprises et de 
l’école labellisées « indication Géographique 
siège de Liffol ». que ce soit du siège de style 
ou contemporain, différents modèles seront 
représentés afin de montrer au public le panel de 
créations possibles et les nombreux savoir-faire 
qui y sont associés.

copyright Photo Jérôme baudoin7
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en référence au célèbre architecte & designer 
Jean Prouvé, le siège « Hommage », inspiré 
de son style réalisé par l’entreprise création 
Vidon Gerlier (55), sera présenté au centre 
du pavillon. 

autre pièce majestueuse de cette exposition, 
une reproduction grand format de la chaise 
« ballerine », de 2,64m de haut et de plus 
de 100kg, réalisée par la manufacture 
henryot & cie à l’occasion des 150 ans 

de cette dernière. cette pièce est née de 
l’imagination de madelaine castaing, 
créatrice renommée des années 50. en 
son hommage, la maison henryot & cie 
a réédité cette chaise et en a fait un des 
modèles les plus célèbres de sa collection. 
avec ses courbes élancées et sa taille 
impressionnante, la grande ballerine noire 
charme par la grâce et la délicatesse qu’elle 
dégage.

Pour apposer le label “siège de liffol”, le fabricant doit garantir que les 13 métiers et 
les 23 étapes du processus de fabrication sont réalisés dans une ou plusieurs des 165 
communes de la zone géographique délimitée .

Les 13 métiers d’art :

Prototypage 
traçage 
débillardage
chantournage
rognage 
tournage 
mouluration 
sculpture 
assemblage 
mise à niveau 
Finition en vernissage - laquage
ennoblissement à la feuille d’or, d’argent, de cuivre 
tapisserie 
 

À l’occasion de ce salon, les visiteurs iront de découvertes en découvertes : 
Plusieurs formateurs et apprentis du centre de formation afpia est-nord assureront des 
démonstrations de menuiserie en siège devant les visiteurs, suivant ce calendrier : 

Jeudi, samedi et lundi en continu : démonstrations en menuiserie en siège et fabrication 
d’une carcasse par un intervenant des réseaux métiers d’art.

Vendredi et dimanche en continu : Finition et pose de la feuille d’or, d’argent, de cuivre 
par les élèves de la formation aFPia est nord.



lE PrOjET TIGa 
cette année, le pavillon éphémère du salon 
habitat déco, métiers d’art et antiquaires 
met à l’honneur les réalisations labellisées 
sièges de Liffol.

ces superbes réalisations illustrent à 
merveille l’esprit du projet « des hommes et 
des arbres ».

elles sont le fruit d’un savoir-faire d’exception 
de notre territoire. elles valorisent le bois 
pour le sublimer dans des objets de grande 
valeur. elles se réinventent également, pour 
démontrer que les produits issus de nos 
forêts, notre patrimoine de territoire, ont toute 
leur place dans notre quotidien et notre bien-
être. que recourir au bois, c’est contribuer 
au renouvellement des espaces arborés, au 
bien-vivre, et au développement des savoir-
faire et des emplois sur le territoire. 

Le PLab Grand est, organisme de défense 
et de Gestion de l’indication Géographique 
« siège de Liffol », est partenaire du projet 
« des hommes et des arbres ».

des hommes et des arbres, les racines de 
demain est un projet de territoire fondé sur 
une alliance inédite de quelque 100 acteurs 
publics et privés du sud de la Lorraine et des 
Vosges du nord.

il porte l’ambition partagée de transformer 
le territoire sur une durée de 10 ans, par le 
biais d’actions innovantes qui développent et 
mettent en valeur la place des arbres dans le 
bien-être des populations, la préservation de 
l’environnement, la résilience et la prospérité 
du territoire en résonance avec les attentes 
sociétales, les changements climatiques 
à venir et une valorisation raisonnée des 
ressources locales.
des hommes et des arbres, les racines 
de demain a été labellisé « territoire 
d’innovation » par le Premier ministre le 13 
septembre 2019.

9
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amEUblEmENT & DÉcOraTION
Hall a
Des professionnels en mobilier classique, contemporain 
ou design : salons, cuisines, literie, décorations 
présentant les dernières tendances en matière 
d’aménagement intérieur.

amÉNaGEmENT ET rÉNOVaTION DE 
l’HabITaT
Hall b & ExTÉrIEUrs
Des spécialistes conseillant sur la construction mais 
également l’aménagement et la rénovation intérieure et 
extérieure, la réglementation,  les économies d’énergie, 
la domotique…

INsTallaTION ExTÉrIEUrs ET jarDINs
Hall b & ExTÉrIEUrs
Des exposants proposant une offre complète en mobilier 
de jardin, barbecue, motoculteurs, spas, saunas, terrasses, 
pergolas…



HALL A • ameubLement 
& décoration
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aPL stores et rideauX  a 13
art escaLiers - art FLoor desiGn c 21
arthur bonnet   b 04
casaFLoor VosGes  c 02
chateau d’aX   b 13
concePt bÂti déco PLaisance a 39
concePt metaL 88  a 38
cote imaGe / sLate Lite  c 25
escaLiers somme   c 31
esPaces braJou   b 26bis
esPaces braJou   b 26
Formes et couLeurs  b 39
G cucine   a 31
GaLerie ViGrouX bernard  c 01
JuLien cLaudeY Peintre decorateur a 08
Kare et croZatier  b 19
La ViLLa 1901   b 32
Les architectes d’auJourd’hui a 37
Literie battistini   b 01
maison de La Literie  b 25
maison de La reLaXation  a 03
maison du massiF  b 08
maXsoFa   c 09
meGa saLons   b 14
menuiserie Vouriot  a 32
meubLes duPont coLLin  a 14
meubLes et arts LiFFoLois  a 28
meubLes et arts LiFFoLois  a 24
meubLes Patines des chaumieres c 04
meubLes ruhLand   a 19
oLiGer France   c 05
raison home   a 04
stooLY.Fr   b 38
stYL’decors GLoriot  b 03
taPissier décorateur  c 2bis
YeLLoW Korner   b 36
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HALL B • aménaGement et 
rénoVation de L’habitat

1er conseiL habitat  b 55
2P conseiL  c 56
ab Veranda renoVaL a 48
a.d.i eLec   a 03
adoucisseur55-mdasLtd e 22
andré JoLY  b 10
asPiration husKY cYcLoVac a 44
batirenoVe - 
aGenceur d’intérieur a 20
beLin chauFFaGe  b 06
biochaLeur  e 60
bioFLamm-GrosFiLLeX c 53
brisach   c 03
c un combLe  a 18
co.ren.ha  e 17
cÔté chaLeur  c 46
credit eXPert  d 13
cuLLiGan   d 02
daL’aLu - sarL LaFosse d 03
dom’ethic  d 45
duoVac Leonard  d 50
durand serVices  a 05
enduiest   a 19
enerGie stores  c 21
entrePrise aLain bastien e 04
entrePrise YonGbLoutt aLain c 29
enVie de saLLe de bain bY cedo a 05
etnair   c 24
ets FromenteL  ab 01
ets maGaLi LecLerc  a 14
euro PoeLes cheminees e 13
Fermetures Girard  d 53
FrP   b 03
GastroLuX  e 14
Gedimat derreY  d 23
Gianori habitat  b 29
GrdF   d 19
GrouPe amh  d 49
habiter Promotion  c 04
habitat Fermetures conseiLs a 45
hemera store sas  a 49
internorm  d 57
isoL’eXPert  e 53
isonorm habitat  b 30
L.m.s.   c 01
L’hÔte antic ProJet  c 57

La Fermeture Francaise a 49
Le resiniste  b 53
Le VerandaListe  c 27
Les comPaGnons Lorrains c 49
Les menuiseries bLoc et Job b 14
Les menuiseries bLoc et Job b 13
maison aLsebat  e 02
maisons atrium  d 16
maisons babeau-seGuin d 05
maisons d’en France 
Lorraine sud  c 06
maisons ecr  b 02
maisons ecr  a 49
maisons hcc  a 13
menuiserie couVaL / 
GrouPe hiLZinGer  d 09
menuiserie Jean PauL maire b 27
menuiserie Jean-YVes chretien e 49
metaLbois 54  b 01
metZGer   c 07
mmd / ab ProFiLs  c 59
mon couVreur  d 12
mondiaL VaPeur  a 08
moretti construction c 13
natibat énerGies  e 18
natibat Lorraine  d 15
ProbeLtech  a 15
sas menuiserie eric martin a 06
sas sbo   c 17
sautrot serVices Frisquet / 
mathieu eLec  a 29
semta eLectro menaGer a 53
serPLaste   b 23
taPis Vorace  e 23
technitoit  e 30
teLescoPerche  e 21
thermor   c 23
trYba Fenetres Portes 
et VoLets   a 23
VerandaLia - 
Grandeur nature  c 48
Vie & Veranda  a 01
WunderFabriK  a 12

13
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EsPacEs cONsEIls EmPlOI ÉNErGIE
HALL B • STANDS C.43 - C.45

cette année, vous pourrez retrouver un 
espace gratuit, totalement dédié aux 
économies d’énergie et au bâtiment. 
cet espace « conseils et métiers » à 
destination des particuliers ayant un projet 
de rénovation énergétique sera animé 
par la Fédération du btP de meurthe-
et-moselle, la maison de l’habitat et du 
développement durable du Grand nancy 
et les espaces inFo enerGie.

sur son stand, la Fédération mettra à 
disposition des particuliers l’annuaire des 
entreprises qualifiées rGe et se tiendra 
à leur disposition aux côtés de l’aLec et 
de la mhdd pour les conseils techniques 
relatifs au choix d’une entreprise pour la 
réalisation de travaux.
 
La maison de l’habitat et du 
développement durable (mhdd) est la 
porte d’entrée unique pour toutes les 
questions liées à l’habitat, de la rénovation 
thermique en passant par les dispositifs 
d’aide et d’accompagnement, la mise en 
réseau et l’orientation vers des structures 
spécialistes. elle dispense également 
des services et des conseils en matière 
de gestion des déchets. c’est un espace 
d’animation et d’infos-conseils gratuits 
dédié à l’habitat qui oriente les usagers, 
informe les propriétaires, conseille et 
accompagne le montage de projets, et 
organise des animations pour sensibiliser 
les publics au développement durable. 
c’est donc un guichet unique de la 
rénovation énergétique en étant référencé 
« Point rénovation info service » membre 
du réseau Faire.

https://mhdd.grandnancy.eu/

Le réseau des espaces inFo enerGie, 
membre du réseau Faire, est un réseau 
national initié par l’ademe en partenariat 
étroit avec des associations et des 
collectivités locales. Les eie présents sont 
portés et animés par les associations 
aLec nancy Grands territoires et Lorraine 
energies renouvelables.  ils couvrent tout 
le territoire meurthe-et-mosellan. La charte 
nationale des eie garantit la gratuité et 
l’indépendance des services proposés. 
Les conseillers peuvent informer sur les 
économies d’énergie : usages, factures, 
isolation, ventilation, chauffage et énergies 
renouvelables. ils peuvent donc vous aider 
à cibler les actions les plus économes, 
identifier les travaux nécessaires, vous 
donner une idée de leurs coûts et des aides 
financières mobilisables. ils organisent 
et participent également à une série 
d’animations pour sensibiliser et informer 
sur la maîtrise de l’énergie, notamment en 
prêtant des appareils de mesure.

http://alec-nancy.fr/

https://www.asso-ler.fr/

https://www.eie-grandest.fr/

https://www.faire.fr/
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La Fédération nationale a été créée en 1904 à l’initiative des Fédérations départementales 
du bâtiment et des travaux Publics. 

en France, la Fédération Française du bâtiment (FFb) représente 50 000 entreprises 
du bâtiment dont 35 000 entreprises sont des tPe/Pme. Les entreprises adhérentes 
à la FFb réalisent les 2/3 du chiffre d’affaires global de 135 milliards d’euros ht 
et emploient les 2/3 des 1 100 000 salariés du bâtiment. La FFb est la première 
organisation professionnelle patronale du btP reconnue juridiquement et officiellement 
par les pouvoirs publics pour sa représentativité. 
tout comme la FFb à laquelle elle adhère, la Fédération du btP de meurthe et moselle 
regroupe plus de 450 entreprises de toute taille (filiales de majors du bâtiment, eti, Pme 
et tPe) du bâtiment et des travaux Publics employant plus de 5500 salariés.

elle est présidée actuellement par monsieur alban Vibrac, menuisier, pour un mandat 
de 3 ans, ses services sont dirigés par monsieur stéphane roZZi, délégué Général. 

elle conseille, représente et accompagne les chefs d’entreprise du btP au quotidien 
dans le domaine social, juridique, technique, des ressources humaines (recrutement, 
formation, promotion des métiers et de l’apprentissage…), tout en menant des actions 
d’influence et de lobbying auprès des pouvoirs publics. 
jeunes à rejoindre notre secteur. enfin, quelques pièces remarquables seront exposées 
sur notre stand, témoin du savoir-faire des artisans du bâtiment. 

elle est organisée en sections professionnelles représentant ainsi tous les métiers du btP :

• maçonnerie/gros œuvre
• chauffage et génie climatique
• menuiserie et métallerie
• intégrateurs électriciens

• Peinture et sols 
• constructeurs aménageurs 
• travaux publics
• Plâtrerie/isolation

La FFb est engagée dans près de 10 000 mandats interprofessionnels et de branche 
en France et 120 mandats au niveau local en meurthe et moselle. dans ce cadre, la 
Fédération du btP de meurthe et moselle, a décidé de participer cette année au salon 
habitat décoration en créant un zone d’espaces conseils emploi energie avec l’aLec et 
la maison de l’habitat et du développement durable du Grand nancy. 

de tout temps, le bâtiment s’est adapté à son époque pour bâtir, construire en faisant face 
aux contraintes de son époque. aujourd’hui, la branche professionnelle est clairement 
engagée dans une démarche de construction durable et moins énergivore. il a paru 
donc logique d’associer nos partenaires qui travaillent sur ces questions comme l’aLec 
et la mhdd du Grand nancy afin de disposer d’un espace conseils sur les mécanismes 
existants en matière de fiscalité écologique incitative par exemple. de même, des jobs 
datings seront organisés le jeudi 05 et vendredi 06 mars de 14h à 17h en lien avec 
Pôle emploi et la maison de l’emploi du Grand nancy sur le stand dans la mesure où 
la branche professionnelle manque de salariés. Pour bâtir, il faut également inciter les 
jeunes à rejoindre notre secteur. enfin, quelques pièces remarquables seront exposées 
sur notre stand, témoin du savoir-faire des artisans du bâtiment. 

L’association de consommateurs uFc - que choisir sera également présente pour 
informer et conseiller les visiteurs. Hall b - stand c.26

—
NOUVEAUTÉ

—
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ExTÉriEurS • aménaGement 
et rénoVation de L’habitat

a2e PaYsaGes et Piscines    eXt.  15
accessibiLite senior Via st Gobain et cedeo eXt.  29
bois nature     eXt.  01
ets FromenteL     eXt.  41
Jmt diFFusion     eXt.  37
Le VerandaListe     eXt.  31
Les artisans du réseau thonin   eXt.  21
moser      eXt.  07
PG concePtion     eXt.  37
reVe de bLeu Piscines et sPas   eXt.  08
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ENTRÉE HALL B

HALL B • instaLLations
eXtérieurs & Jardin

abrideaL   a 28
aGo   e 35
ambiance PaYsaGe a 42
bonhomme Jean sa a 22
caLderasPas Par 
question Jardin  e 38
concePt aLu  b 07
danieL moquet  c 44
home resine  a 33
home resine  d 48
Les cLeFs du serVice d 37
LoGistores  c 41
mineraL   c 36
moinauX sa mr. JardinaGe a 30

neo bois terrasses Grad e 27
Pasquereau  c 38
PaYsaGe décors 88 d  37
PrestiGe amarYLLis e 34
reVe de bLeu Piscines et sPas c 34
reV’eXterieur  c 37
sPas & WeLLness  a 37
stanisLas Loisirs 
motocuLture  e 31
tabLe mosaique  a 36
Vendome desiGn  e 45
Verand’art creation e 36
VeranLor  e 41
WaLter stores et VoLets c 33
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—
salON
métiers 
d’art

1er salon des métiers d’art du Grand est :

• Des territoires du Grand Est illustrant le savoir-faire de leurs  
• manufactures via de nombreuses démonstrations.

• Des artisans d’art présentant leurs réalisations.

• Invité d’honneur 2020 : Léo CaPPUCCIO, tailleur-sculpteur sur pierre.

Jean-no • Sculpteur nadège esselin • CréatriceLéo caPPuccio • Tailleur - Sculpteur
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l’ÉDITO de La 
mÉTrOPOlE
Les métiers d’art passionnent par leur 
authenticité, leur diversité et leur caractère 
intemporel, et constituent un véritable 
héritage transmis de génération en 
génération dans la fidélité et la tradition, 
tout en étant ouvert à la modernité et à 
l’innovation.

Ces savoir-faire d’exception font partie 
intégrante de notre paysage et contribuent 
à magnifier l’image de marque de notre 
pays et de notre région.

La Métropole du Grand Nancy, par son 
patrimoine, son histoire et sa capacité à 
révéler les talents, est indissociablement liée 
aux métiers d’art et représente une vitrine 
des savoir-faire d’exception reconnue 
par le grand public et les professionnels. 
Les nombreuses manifestations qui s’y 
déroulent tout au long de l’année attestent 
cette légitime ambition partagée.

Depuis plusieurs années, la Métropole du 
Grand Nancy  fait de la promotion des 
métiers d’art et des territoires “métiers 
d’art” une de ses orientations stratégiques 
prioritaires et a inscrit cette ambition 
dans ses principaux partenariats et plus 
particulièrement avec la Région Grand Est. 
Le développement de la filière des métiers 
d’art est également l’une des composantes 
clés du secteur stratégique de la Métropole 
dans le domaine des Industries créatives et 
culturelles.

Dans ce cadre, en 2018, DESTINaTION 
NaNCY a initié la création d’un Salon 
des Métiers d’art de dimension régionale, 
ambitieux et résolumment adressé aux 
professionnels des métiers d’art. au 
regard des complémentarités et des 
synergies potentielles, ce Salon des 

Métiers d’art constitue un véritable trait 
d’union entre le Salon Habitat Déco et le 
Salon des antiquaires, proposant ainsi 
aux visiteurs une offre d’univers variés 
et complémentaires dans une cohérence 
d’ensemble.

L’édition 2019 du Salon des Métiers d’art 
a été couronnée d’un succès incontestable 
avec près de 25 500 visiteurs. La formule 
“3 en 1”, qui a permis aux visiteurs de 
découvrir ces 3 salons pour un même tarif 
d’entrée, y a fortement contribué. Pour 
cette nouvelle édition, cette formule, qui 
fait également la force et l’originalité de 
cette manifestation, sera reconduite. 

Cette réussite a été rendue possible par la 
participation professionnels des métiers 
d’art provenant de l’ensemble du territoire 
régional et au-delà, mais également 
par la participation de grandes maisons 
et “signatures”, à l’image de Daum et 
d’invités d’honneur nancéiens reconnus 
mondialement. Ce Salon a donc trouvé sa 
place dans l’agenda des professionnels des 
métiers d’art mais également des territoires 
“métiers d’art régionaux”, qui ont répondu 
en nombre, à travers des espaces dédiés à 
la démonstration de leurs professionnels des 
métiers d’art. 

L’artisanat d’art est un vecteur d’attractivité 
économique, culturelle et touristique de 
notre territoire. Si le Salon des Métiers 
d’art représente une manifestation 
emblématique, l’Office de Tourisme 
Métropolitain déploie une action forte en 
ce sens. Tout au long de l’année, il valorise 
les créations et objets d’art à travers une 
vitrine, qui leur est consacrée, située 
Place Stanislas, ainsi que par des visites 
d’ateliers et des professionnels des métiers 
d’art.

m. le Président du conseil d’administration 
de destination nancY
1er Vice-Président de la Métropole du 
Grand Nancy 

m. le Président de la métropole 
du Grand nancy
ancien Ministre
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lE salON DEs mÉTIErs D’arT 
DE NaNcy, une inVitation 
À L’eXceLLence...
avec environ 2.500 professionnels des métiers d’art et entreprises répertoriés, la région 
Grand est offre la particularité d’une large représentation des 281 métiers d’art et 
spécialités officiellement recensés au plan national avec près de 200 métiers représentés 
dans de nombreux métiers rares.

Les métiers d’art du Grand est s’appuient sur des secteurs de grande tradition à l’image 
de la cristallerie, du textile, de la céramique ou encore de la pierre, de la vannerie, 
de la facture instrumentale et bien sûr du travail du bois. La région peut s’enorgueillir 
d’accueillir des manufactures parmi les plus anciennes et réputées et compte ainsi plus 
de 100 entreprises classées entreprise du Patrimoine Vivant et 14 petites villes labellisées 
Petites cités de caractères.

le salon accueillera une cinquantaine de stands d’artisans ou de manufactures représentées 
par les territoires suivants :

• La Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
• La Communauté de Communes de Bar Sur Aube
• La Communauté de Communes Mirecourt - Dompaire 
• La Métropole du Grand Nancy 
• Le Parc Naturel Régional de Lorraine

aux côtés de ces manufactures d’exception, les très nombreux ateliers d’artisans d’art 
se répartissent sur l’ensemble du territoire. Présents en milieu urbain comme au plus 
profond des espaces ruraux ils offrent une large variété de produits ou de services dans 
les domaines de la création, comme dans ceux de la restauration ou de la tradition.

enfin la région Grand est se mobilise fortement pour la formation avec plus de 1.000 
personnes en formation chaque année dans près de 150 sections de métiers d’art dans 
les lycées et cFa ou centre de formation pour adultes. ces élèves, apprentis, étudiants 
mais aussi stagiaires adultes en reconversion peuvent être formés dans des écoles aussi 
rares et uniques que l’ecole de marionnettes de charleville mézières, l’ecole de Lutherie 
de mirecourt, l’ecole de Vannerie de Fayl billot, le centre national de Facture d’orgues 
d’eschau, le Lycée Lapie de Lunéville pour la broderie, le Pôle national de compétence 
ameublement bois décoration de Liffol-neufchâteau, le centre européen de recherches 
et de Formationcaux arts Verriers de Vannes le châtel ou le Lycée Labroise de sarrebourg 
pour les arts verriers sans oublier le cFa de saverne ou le Lycée claudel de remiremont 
pour la taille, la gravure ou la sculpture sur pierre.

oui, définitivement le Grand est est bien terre d’accueil et d’avenir pour les métiers d’art.
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la mÉTrOPOlE DU GraND NaNcy 
et La rÉGION GraND EsT, 
deuX soutiens de taiLLe 
Par son histoire artistique et culturelle, associée à sa capacité à penser le futur par la 
présence sur son territoire d’une pluralité d’acteurs (université, laboratoires et clusters) 
et de lieux dédiés (ateliers, espaces d’exposition…), la métropole du Grand nancy est 
fortement liée à l’histoire des métiers d’art et à leur évolution.

souhaitant mettre en valeur ces métiers qui résultent de savoir-faire d’exception portés par 
des territoires proches et des hommes et des femmes de passion, la métropole du Grand 
nancy a érigé leur promotion comme l’une des priorités. en effet, le Pacte région Grand 
est-métropole fait de l’accompagnement de l’artisanat et de l’artisanat d’art l’un des piliers 
des politiques publiques du Grand nancy et de sa coopération territoriale avec le sud de 
la meurthe-et-moselle et les Vosges.

Le Président de destination nancY et le Président de la métropole du Grand nancy, 
ont donc initié en 2018 la création d’un salon dédié aux métiers d’art afin de promouvoir, 
valoriser les savoir-faire, tout en mettant à l’honneur leurs territoires respectifs avec le 
soutien de la région Grand est.

La région Grand est se mobilise pour les métiers d’art et en liaison avec la chambre de 
métiers et de l’artisanat Grand est sur un large programme de promotion des métiers 
d’art en direction du grand public pour les faire connaitre et inciter les consommateurs à 
acheter leurs produits : 

• Soutien à l’organisation de salons et manifestations ;
• Accompagnement et soutien aux initiatives locales émanant de professionnels des
   métiers d’art, des collectivités locales et territoriales pour développer la filière métiers    
   d’art sur la région Grand est ;
• Mise en œuvre et coordination des Journées Européennes des Métiers d’Art sur le
   territoire Grand est.

en savoir plus : 

- Pôle des métiers d’art Grand est : www.metiersdart.grandest.fr
- Pôle Lorraine de l’ameublement bois : www.plab.org
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la mÉTrOPOlE au cœur 
des métiers d’art 
Le Grand nancy a fait des métiers d’art un enjeu stratégique et initié une politique 
publique ambitieuse, structurante et expérimentale dédiée à ce secteur. Le territoire 
métropolitain est empreint d’une histoire culturelle prestigieuse et d’un cadre favorisant 
l’émergence des talents.

Pour cette édition 2020, la métropole a ainsi souhaité mettre en avant le projet «retour 
de marché» réalisé par la designer Lucie devoille, diplômée de l’ecole nationale 
supérieure d’art et de design de nancy. réalisé en partenariat avec le comité de 
développement et de Promotion de la Vannerie de Fayl-billot,  ce projet de transition 
écologique permet de conserver des aliments de manière naturelle et de promouvoir 
des usages plus respectueux de l’environnement.

crédit photos : minji



la rÉGION au cœur 
des métiers d’art 
terre des métiers d’art la région Grand est doit cette reconnaissance aux savoir-faire 
d’exception que ce sont transmis les ouvriers d’art comme les artisans d’art depuis des 
siècles au cœur des manufactures et des ateliers. mais pour assurer mieux encore cette 
transmission des gestes, cette connaissance de matières souvent rares, le Grand est est 
aussi devenu une terre de formation comptant plus de 60 établissements de formation aux 
métiers d’art lesquels accueillent plus de 1.000 élèves, apprentis ou stagiaires. Venus, 
souvent de loin, dans des écoles parfois uniques, ils apprennent les métiers d’art rares du 
verre, du bois, du métal, de la pierre, du textile ou encore de la broderie.

en exposant sur son stand les lauréats 2019 des Prix régional Grand est - avenir métiers 
d’art qu’elle organise avec l’institut national des métiers d’art pour les lycéens et 
apprentis et du Prix Parcours métiers d’art Grand est pour les stagiaires, la région Grand 
est propose ainsi au public de découvrir les talents de demain.

des talents que vous pourrez aussi retrouver lors des nombreuses portes ouvertes et 
manifestations organisées pendant les prochaines Journées européennes des métiers d’art 
dont le programme vous sera révélé sur le stand de la région Grand est lors du salon
issus du cerFaV de Vannes le châtel pour le verre, du Lycée camille claudel de 
remiremont pour la pierre, du Lycée Paul Lapie de Lunéville pour la broderie, du Lycée 
Pierre & marie curie de neufchâteau ou cFa de l’aFPia de Liffol le Grand pour le bois, 
leurs travaux sont déjà emprunts d’une maîtrise remarquable et leurs univers de création 
pourront vous étonner.
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assOcIaTION VIllE ET mÉTIErs 
D’arT : un réseau Fédérateur Pour 
Les ViLLes et Les territoires
La France est probablement le seul pays au monde qui regroupe sur son territoire la plus 
large variété de savoir-faire artisanaux, certains multiséculaires, et qui a su préserver et 
surtout actualiser des traditions où le talent et l’inspiration s’allient parfois à la mode et au 
design contemporain.

arts de la table, bijoux, Vitraux, Fonderie de cloche, ebénisterie, textile… c’est à un tour de 
France de l’authenticité, un itinéraire de l’excellence auquel Ville et métiers d’art nous invite.

créé en 1992 à l’initiative d’élus locaux soucieux de promouvoir la richesse et la 
diversité des métiers d’art dans leur territoire, le Label «Ville et métiers d’art» regroupe 
85 collectivités de toutes tailles (villages, villes, intercommunalités, métropoles) qui ont 
œuvrent activement pour le développement et la promotion de l’artisanat d’art et les 
savoir-faire d’excellence. 

destination nancY adresse tous ses remerciements à : 
monsieur Philippe huPPé, Président de Ville et métiers d’art, député de l’hérault, 
monsieur olivier merGauX, Vice-Président de Ville et métiers d’art, adjoint au maire 
de nancy, conseiller métropolitain en charge des métiers d’art pour leur mobilisation et 
l’aide apportée à cette seconde édition du salon des métiers d’art de nancy.

cette année, le vernissage du pavillon siège de Liffol mettant en avant les 150 ans de 
savoir-faire d’exception sera proposé par Philippe huPPé lors de l’inauguration du salon 
le jeudi 05 mars à 18h00.

25



Léo caPPUccIO
inVité d’honneur du 
saLon des mÉTIErs D’arT
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meilleur apprenti de France en 2011 et meilleur 
ouvrier de France en 2018, léo caPPuccio est 
un artiste reconnu dans son métier de tailleur-
sculpteur sur pierre.

dans son travail, ce meusien d’adoption de 
seulement 29 ans allie les arrondis et les surfaces 
avec des perspectives parfois infinies et trompeuses 
pour déjouer l’observation du spectacle. ses 
sculptures et œuvres contemporaines sont tant 
artistiques qu’usuelles : mobilier d’intérieur ou 
d’extérieur, ustensiles de cuisine, éviers. 
Léo caPPuccio incarne la simplicité et l’humilité 
des artisans et créateurs qui s’investissent 
pleinement dans leur ouvrage.

en accord avec la perfection du travail attendu d’un meilleur ouvrier de France, toutes 
ses productions sont réalisées, de la taille à la finition, à la main et avec les outils 
traditionnels et pneumatiques en usage dans les métiers de la pierre. 

www.cappuccio-sculptures.fr

crédit photos : Léo cappuccio
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HALL A • métiers d’art
aLeXVieL    b 43
ateLier athanor   b 47
ateLier chaZot / art’corPus  b 47
ateLier La boudeuse   b 47
ateLier Le souFFLe de Vie  c 43
ateLier mad Verrerie d’art  b 47
ateLier moZaÏK marianne barbeau a 41bis
ateLier-musée du cristaL de baYeL b 53
au tour du stYLo   c 45
beatrice bruneau   b 52bis
broderie d’art  F noeL-battLe  b 45
burLet    a 53
camiLLe bo - michaeL maio  b 41bis
canoPée céramiques  a 44
chantaL GuerY   b 47
cine    a 51
de Laine en rÊVes   b 43bis
émauX d’art LonGWY  c 51
FiL À bois    a 41
FLeur Pierson   b 48bis
GabY KretZ   b 52
GaLerie PauL WabLe   a 53bis
GrandGi scuLPture Peinture  c 47bis
huGuette Lecomte artiste Peintre a 47
iL etait une FeuiLLe ...  c 45bis
Jean-no scuLPteur   b 48
La court des arts   a 47bis
La ParFumerie imPeriaLe  c 50
L’autre GaLerie   b 54
Leo caPPuccio, inVite d’honneur b 44
Les 2 ébénistes   b 44bis
L’esPrit du Feutre   a 45bis
LiLumine    c 51bis
maison noe   a 51bis
marbrerie GeraudeL   a 46
marquet FranÇois   a 45
memento FLori   c 43bis
metroPoLe du Grand nancY  b 41
mirecourt et ses enVirons  c 53
Parc natureL reGionaL de Lorraine b 47
reGion Grand est   b 42
sarL Jean-GabrieL macaire  c 47
taPis modernes nee creations a 36
territoire de LunéViLLe À baccarat b 53bis
the red sWan miLKa smiLJaKoVic a 43bis
VbK    a 53
VitrauX d’art steF ateLier  c 41



28

C.43 C.45 C.47 C.51 C.533

A.46A.44AA.42AA.38

B
.4

2
B
.4

1
 b

iss
A

.4
1

C
.4

1
A

.4
1

 b
i s

A
s

B
.4

1

C.40 C.46 C.48 C.500

B.533
bis

B.533

C.43
bis

C.45
bis

B.43
bis
B.43 B.45

B.48 B.52 B.5444

A.5333
bis
A.5333

B.48
bis

B.52
bis

B.44
bis

A.43A
bisb
A.43A A.45A

A.45A
bisb

A.47
bis
A.47 A.51

A.51
bis

B.47

C.47
bis

C.51
bis

INVITÉ D’HONNEUR

CONFÉRENCESF

B.44



—
salON

antiquaires
brocante
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des ProFessionnels de l’antiquité et de la restauration d’art, 
À la rencontre de tous les amateurs d’art et d’obJets anciens 
et VintaGe.

crédit photos : nicolas dohr
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salON DEs 
aNTIQUaIrEs - BroCANTE

Le salon des antiquaires, à la notoriété bien établie, accueille des exposants et 
un public pour la majeure partie fidèles à l’évènement depuis de nombreuses 
années.

Grâce à une sélection rigoureuse, les exposants de ce salon répondent à tous 
les critères d’exigence participant ainsi à la pérennisation de cette manifestation, 
gage de sérieux et de qualité. Laissez-vous guider à travers les allées de ce salon 
feutré et découvrez objets et mobiliers précieux emprunts d’histoire. acheteur ou 
simple visiteur, chacun y trouvera son intérêt grâce à la diversité et à la qualité des 
objets et meubles présentés ou juste pour le plaisir des yeux et de la découverte. 

dans un souci de rigueur et de professionnalisme, le salon fait appel aux 
services d’un expert : Pierre bourgeois. il sera présent pendant toute la durée de 
la manifestation afin de se porter garant de la définition des objets évalués et 
assister les antiquaires dans leurs expertises. il sera également à la disposition 
des visiteurs en amont de leurs achats pour les conseiller et il pourra leur délivrer 
sur demande, des certificats d’authenticité.

crédit photo : nicolas dohr
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Pierre bourGeois

Expert en Antiquités • Membre de la Chambre Nationale des experts spécialisés 
en Objets d’Art et de Collection (CNES) • Membre de la Confédération 
Européenne des Experts d’Art (CEDEA) • Antiquaire à Lyon pendant plus de 
trente ans • Intervenant à Lyon III et à l’EAC de Lyon • Exerce l’expertise dans le 
domaine du marché de l’art depuis une trentaine d’année.

cette nouvelle édition du salon des antiquaires de nancy sera aussi l’occasion 
de mettre en lumière un groupe de restaurateurs d’art (reliure, restauration de 
tableaux et d’œuvres d’art mais également d’instruments de musique, dorure sur 
bois, …) qui réaliseront des démonstrations et feront partager la passion de leur 
métier aux visiteurs pendant toute la durée de l’évènement. 

depuis l’année dernière, le salon a élargit son offre en s’ouvrant au Vintage 
chic et à la brocante haut de gamme qui attirent aujourd’hui une clientèle 
complémentaire.

crédit photo : nicolas dohr



HALL A • 
saLon des antiquaires

antiques trade GaLLerY  a 61bis
antiquités au chiabout  b 57
antiquites denis ruGa  c 56
antiquités des rouYers  c 57bis
antiquités Lacourt   b 67
antiquités XaVier eurY  b 65
antonY noWosad   b 56
art antiquite et coLLection  a 63
arts d’orient   c 67
art et PrestiGe   c 52
ateLier emiLie ricour  b 55bis
ateLiers d’art WaLser  c 55
au réVeiL du temPs   b 64
beatrice Journet Guerrier-de-dumast a 61
benoit breton   a 67
brocante theiLLer eric  a 63 bis
citadeLLes & maZenod  a 65bis
de metZ-nobLat   a 50
GaLerie du soLeiL   a 55
GaLerie L’ astree   b 63
GaLerie Les artistes temoins  a 48
Geo nancY desiGn   a 57
GLorieuses   b 58
K2 consuLtance   c 61
L’ ateLier des écLats   b 55bis
Les années modernes - LuX art c 65
Librairie ancienne L’encriVore c 63bis
Pierre bourGeois eXPert  a 65
riondet    b 55
taPis d’orient dumas  b 61
Victor manGeoL Facteur d’orGues c 57
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PrOGrammE DES cONFÉrENcEs

samedi 07 mars   

Heure        intervenant  sujet
11h00 > 11h30       mme anceL  Gérer ses travaux comme un pro
11h45 > 12h15       m. KLose  investir dans l’immobilier pour changer de vie
15h00 > 16h00       m. marGuLies Le Feng-shui pour les nuls
16h00 > 17h00        m. LanGLois Zéro déchet, pourquoi pas chez vous ?

durant tout le week-end, des conférences sont proposées gratuitement au grand public
sur le thème de l’immobiler et du bien-être à la maison.

dimancHe 08 mars  
 
Heure        intervenant  sujet
11h00 > 11h30       mme anceL  matières & teintes, le secret de l’effet Waouh !
11h45 > 12h15       m. KLose  Le profil des investisseurs qui gagnent
16h00 > 17h00        m. marGuLies revisitez votre intérieur pour le mode de vie 
     d’aujourd’hui

Du Jeudi 11 au Lundi 15 Mars 2021
—

DATES 
2021

—

www.salonhabitatdeco-nancy.com

aTElIErs
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aTElIErs
—

NOUVEAUTÉ
— nouVeauté cette année : des ateliers enfants et adultes ! 

Les ateliers enfants sont gratuits et proposés le week-end uniquement par notre 
partenaire coLor’i (dans la limite des places disponibles). en libre accès de 11h00 
à19h00, les enfants pourront, sous la responsabilité de leurs parents, participer à la 
réalisation d’une maison en perle ou en Playmaïs. Rendez-vous dans le Hall A en salle 1 !

atelier Perle Hama 
accessible aux enfants de 5 à 10 ans

stimuler sa créativité avec des perles à repasser 
pour créer des motifs. elles développent les 
capacités motrices et l’imagination des enfants et 
renforcent leur concentration. 

atelier PlaYmaïs 
accessible aux enfants de 3 à 9 ans

découvrir le Playmaïs, des flocons multicolores 
100% biodégradable constitués de maïs naturel, 
d’eau et de colorants alimentaires. Playmaïs offre 
des possibilités illimitées et encourage la créativité, 
la motricité, la reconnaissance des couleurs. Play-
maïs peut se déformer, presser, couper et bien plus 
encore. À humidifier simplement dans l’eau pour 
créer en assemblant.

ateliers enFants
—

GRATUIT
—
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ateliers adultes

Zéro décHet

Fabriquer des Produits ménaGers/cosmétiques 
Le Week-end 

Les ateliers adultes sont payants et sur inscription préalable via notre billetterie 
en ligne. deux ateliers sont proposés par coLor’i. Rendez-vous dans le Hall A en salle 1 !

Fabriquer son macramé 
Le Vendredi 06 mars, à 11h00, 14h00 et 16h00

apprendre les nœuds de base et réaliser une jolie 
suspension en macramé parfaite dans une ambiance 
bohème chic. égayer votre intérieur avec une touche 
naturelle et personnelle. Fournitures comprises. 
il ne restera plus qu’à l’accrocher ! 

découVrir l’aquarelle 
le Lundi 09 mars à 11h00, 14h00 et 16h00

découvrir cette technique en toute simplicité ! L’aquarelle 
permet des combinaisons de couleurs astucieuses et 
éclatantes tout en transparence et finesse.
réaliser votre affiche déco originale et unique.
Papier, pinceaux et aquarelles mis à disposition. 

Fabriquer son emballaGe bee wraP : 
du Film alimentaire aVec de la cire d’abeille 
Le Jeudi, Vendredi et Lundi

Le salon s’associe au service des déchets ménagers de la métropole du Grand nancy pour 
proposer une animation dédiée à la réduction des déchets. deux ateliers Zéro déchet 
sont proposés gratuitement sur leur stand. Rendez-vous dans le Hall B / Stand A02 !

—
GRATUIT

—



www.salonhabitatdeco-nancy.com

cONTacTs
béatrice cuiF-matHieu 
commissaire Générale des salons

aurélie Hennebert • Directrice des Salons
03.83.17.31.90  • aht@destination-nancy.com

ratiba HanaFi • Chargée d’Affaires
03.83.36.82.05 • rhi@destination-nancy.com

marilyne tHiebaut • Chargée d’Affaires
03.83.36.82.03 • mtt@destination-nancy.com

Pauline allard • Chargée de l’Expérience Client
03.83.36.82.04 • pad@destination-nancy.com

destination NaNcy
destination nancY est la porte d’entrée unique pour la promotion touristique, 
l’organisation et l’accueil d’évènements sur le territoire de la métropole du Grand nancy.
elle exerce aujourd’hui quatre métiers complémentaires : 

• L’accueil d’évènements sur les sites du Centre Prouvé et du Parc des Expositions ;
• L’organisation d’évènements dans ces sites ;
• La promotion de la destination et de l’ensemble de ses adhérents ;
• L’Office de Tourisme Métropolitain

La société est présidée par le 1er Vice-Président de la métropole, maire de Ludres 
et dirigée par béatrice cuiF-mathieu, également commissaire Générale des salons.
aurélie hennebert, directrice des salons a en charge la production des évènements 
suivants :

• le salon Habitat déco, métiers d’art et antiquaires – du Jeudi 05 au Lundi 09 mars
• le salon du brasseur, salon technique leader en France pour les brasseurs professionnels   
   et amateurs, en co-organisation avec le musée français de la brasserie - Vendredi 27 et  
   samedi 28 mars
• la Fête des bières pour les amateurs de bière et de gastronomie qui regroupe la
   soirée Festive le samedi 28 mars et le marché bières & saveurs le dimanche 29 mars
• la Foire expo de nancy – du samedi 30 mai au Lundi 08 Juin


