Salon des Métiers
d’Art de Nancy

Un trait d’union entre le salon Habitat Déco
et le salon des Antiquaires.
Fort du succès de la première édition du salon des Métiers d’Art en 2018, DESTINATION NANCY accueille pour
la troisième année consécutive, au Parc Expo, le salon Habitat Déco, le salon des Métiers d’Art et le salon des
Antiquaires. Trois salons complémentaires réunis conjointement au Parc Expo du 05 au 09 mars 2020 pour
l’aménagement et la décoration de la maison.

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.

Les 2 premières éditions du Salon des Métiers d’Art ont été
couronnées 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.

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.

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.

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’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.
Pour 2020, nous comptons poursuivre sur cet élan prometteur
et vous attendons nombreux, territoires et métiers, du jeudi 5 au
lundi 9 mars 2020, au Parc des Expositions de Nancy.
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> L’invité d’honneur 2020
Léo CAPPUCCIO •

Tailleur sculpteur sur pierre
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’utilitaires avec du mobilier d’intérieur ou d’extérieur. Léo CAPPUCCIO incarne la simplicité et l’humilité des artisans et
créateurs qui s’investissent pleinement dans leur ouvrage.

> 6 bonnes raisons de participer
au Salon des Métiers d’Art de Nancy
1 • Un rendez-vous économique et un temps
fort pour vos relations d’affaires

4 • La force de trois salons de référence
réunis en un même lieu

2 • L’occasion d’alimenter et d’élargir votre
réseau professionnel

5 • La possiblité de faire connaître votre
travail auprès d’une clientèle ciblée et locale

3 • Des tarifs attractifs et préférentiels

6 • Une surface d’exposition propice
à votre développement avec un espace
dédié et équipé selon vos besoins

“

Pour 1 euro investi,
la participation à une
manifestation permet aux
entreprises de réaliser
8 euros de chiffre d’affaires
en moyenne.
(source UNIMEV)

> Les chiffres clés
de l’édition 2019*
25 500 visiteurs **
Un visitorat en hausse avec +16% par rapport
à l’année 2018

”

> Un plan de
communication
percutant et
multicanal

52 artisans d’art présents lors de la première
édition

384 affiches grand format en zones urbaines
et périurbaines

600 m2 de surface d’exposition

Campagne d’affichage dans les bus et
trams de l’agglomération nancéienne

Un visitorat de plus en plus qualifié :
visiteurs captifs, fidèles et à fort pouvoir d’achat
(plus de 30% sont des CSP+ à CSP ++, 37%
ont entre 35 et 54 ans, 34% ont entre 55 et
+ 60 ans)
96% recommandent le salon à leur entourage
98% de visiteurs issus de la Meurthe-et-Moselle
et des départements limitrophes
*chiffres certifiés Expo’Stat et enquête visiteurs 2019
** chiffre pour les 3 salons

700 affiches et 30 000 flyers distribués dans
les commerces et lieux de vie
Forte présence dans la presse régionale,
la presse spécialisée et les magazines gratuits
353 spots diffusés sur les radios leaders
d’audience
Digital : site internet dédié aux 3 salons,
promotion sur les réseaux sociaux, bannières de sites

> Infos pratiques
Du jeudi au dimanche / 10h-20h
Le lundi / 10h-18h
RESTAURATION SUR PLACE - BRASSERIE LE BAzin

Gagnez du temps
et envoyez votre demande de
participation en ligne Sur le site :
www.salonhabitatdeco-nancy.com
> espace « Exposer »

> Contacts
Votre contact commercial
Ratiba HANAFI
Chargée d’affaires
rhi@destination-nancy.com
Tél. fixe +33 (0)3 83 36 82 05
Tél. mobile +33 (0)6 16 90 49 84

Pauline ALLARD
Chargée de l’Expérience Client
pad@destination-nancy.com
Tél. fixe + 33 (0)3 83 36 82 04
Tél. mobile +33 (0)6 43 24 57 79

> ACCÈS
Parc des Expositions de Nancy
Rue Catherine Opalinska • 54 500 Vandoeuvre-lès-Nancy

> Nos partenaires
Métiers
d’Art
www.metiersdart.grandest.fr

DESTINATION NANCY
Société anonyme Publique Locale en charge de la promotion de la destination et de la gestion et exploitation du Centre de congrès Prouvé, du Parc Expo
et de l’Office de Tourisme. Interlocuteur unique pour l’organisation d’événements professionnels ou grand public, elle a à sa disposition sur le territoire,
une offre de services complète et personnalisée, tout le savoir-faire et l’expérience d’une équipe rompue à la réalisation et à l’organisation d’évènements.
Président du conseil d’administration : M. le 1er Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy et maire de Ludres.
Directrice générale : Béatrice CUIF-MATHIEU, commissaire général des salons. Directrice des salons : Aurélie HENNEBERT

