Salon des Antiquaires
de Nancy
Un salon historique plébiscité par les connaisseurs
En 2016, DESTINATION NANCY réunissait deux salons emblématiques aux mêmes dates
au Parc Expo : le salon Habitat Déco et le salon des Antiquaires. Une réussite tant
pour le public que pour les exposants avec 24 000 visiteurs enregistrés et un excellent
courant d’affaires.
Depuis 2018, DESTINATION NANCY accueille non plus deux mais trois salons aux mêmes
dates : le salon Habitat Déco, le salon des Antiquaires et le salon des Métiers d’Art.
Trois salons complémentaires pour l’aménagement et la décoration de la maison réunis
au Parc Expo du jeudi 05 au lundi 09 mars 2020.

> LES

+

DU SALON des antiquaires

> Un salon historique à Nancy depuis 1976
> POURSUITE DE L’ACCUEIL DU VINTAGE BROCANTE
> Un tarif unique de 70€ ht le M2
> UN EXPERT CNES GARANT DE L’AUTHENTICITÉ DES OBJETS EXPOSÉS, PIERRE BOURGEOIS
> Un bar à champagne en cœur de salon

> 6 bonnes raisons de participer
au Salon des antiquaires 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 vous faire connaître
auprès d’une clientèle ciblée et locale

3 • Des tarifs attractifs et préférentiels réservés
aux antiquaires

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
800 m2 de surface d’exposition
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
Une trentaine d’exposants
Provenance des visiteurs : 98% de la
Meurthe-et-Moselle et des départements limitrophes
*chiffres certifiés Expo’Stat et enquête visiteurs 2019
** chiffre pour les 3 salons

”

> Un plan de
communication
percutant et
multicanal
384 affiches grand format en zones urbaines
et périurbaines
Campagne d’affichage dans les bus et
trams de l’agglomération nancéienne
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

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

> Contacts
Marilyne THIEBAUT
Chargée d’affaires
mtt@destination-nancy.com
Tél. fixe +33 (0)3 83 36 82 03
Tél. mobile +33 (0)6 37 83 32 20

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

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

