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LE SALON DE L’ARTISANAT
L’EXPOSITION NATIONALE
DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

pourquoi exposer au salon de l’artisanat

du vendredi 9 au dimanche 11 octobre à saint-étienne
Une grande vitrine commerciale
L’artisanat, 1ère entreprise de France : avec plus de 13 850 entreprises artisanales dans la Loire, le Salon
de l’artisanat se positionne sur le plan régional comme une véritable
vitrine de l’artisanat.
Organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Loire,
en partenariat avec la Société des Meilleurs Ouvriers de France et le
Centre de Congrès, le salon est destiné à :  
-> promouvoir le savoir-faire des métiers de l’artisanat,
-> offrir au grand public la possibilité de découvrir des techniques, des
produits et des services.
-> encourager la formation et l’apprentissage auprès des jeunes,
-> récompenser les artisans à travers les remises de trophées et divers présentations et/ou défilés.
Ce salon est exclusivement réservé aux artisans inscrits au répertoire des métiers.
Rendez-vous incontournable de tous les artisans, le Salon de l’Artisanat, qui accueille l’exposition
Nationale des Meilleures Ouvriers de France, est décliné en 6 univers.

6 univers pour mieux valoriser votre métier

Saveurs : Valorisez vos spécialités, et montrez votre savoir-faire.
Un village dédié à la gastronomie et aux produits régionaux
Services - Coiffure - Mode - Beauté : Exprimez vos talents et faîtes-vous
connaître dans cet espace dédié aux artisans de la mode, du bien-être et
de la beauté
Bâtiment : Mettez à l’honneur vos techniques et matériaux pour la construction, la rénovation, l’amélioration de l’habitat. Présentez vos innovations...
Métiers d’art : savoir-faire et tradition seront les maîtres-mots de cet
univers qui valorise les métiers traditionnels.
Espace professionel : Réservé aux fournisseurs, fabricants et prestataires
de service auprès des artisans. Un espace où vous pourrez rencontrer sur
place vos clients artisans.  
Emploi et formation : présentation des filières et métiers de l’artisanat à
destination des jeunes talents.

•

La réussite des éditions précédentes : 2012 et
2013, + de 13 000 visiteurs sur 3 jours.

•

Exposez parmi les meilleures entreprises
artisanales pour :
> développer vos contacts, vos ventes,
> faire partager votre savoir-faire et votre passion,
> Renforcez votre image de marque,
démonstration du savoir-faire des
artisans auprès du grand public et des professionnels
•
•
•
•

Une exposition nationale du concours national
des Meilleurs Ouvriers de France sur près de
1000 m²,
Des animations et démonstrations quotidiennes,
Une promotion des métiers de l’artisanat au
travers des filières d’enseignement,
Des concours et des remises de prix pour
récompenser et mettre en valeur les artisans.

Une campagne de communication
dynamique
•
•
•
•
•
•

Une campagne d’affichage sur Saint-Etienne et son
agglomération,
Des insertions publicitaires dans la presse,
Des conférences de presse,
Des partenaires médias : presse, radios, et télévision
locale,
Un site Internet dédié,
Une présence sur les réseaux sociaux.
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Vos horaires d’accès
Montage :
Jeudi 8 octobre : 14h - 19h
Démontage :
Dimanche 11 octobre : 19h - 22h
Horaires Salon :  
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11
octobre : 9h - 19h

Votre contact
Centre de Congrès :
tèl 0 477 477 800
artisanat@congres-saint-etienne.com
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