


PLONGÉE DANS LES ANNÉES FOLLES
AVEC UN SALON MAISON DÉCO

FAÇON ART DÉCO !
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A près une édition « Esprit Nature » 
particulièrement remarquée par le grand 

public et les exposants, le Salon Maison 
Déco revient en 2020. 

P our cette 27ème édition, petit retour sur 
notre histoire, et sur un courant encore 

jamais présenté sur notre événement déco 
de l’automne : ���������������������. Grande 
tendance 2020, le style Art Déco réapparait 
sur les différents salons professionnels 
de la décoration ainsi que sur les podiums 
des grands couturiers ! Une fois n’est pas 
coutume, mode et déco tombent à nouveau 
sous le charme des années 20. Les intérieurs 
des années folles s’habillent de meubles 
originaux tant dans leurs formes que dans 
leurs matières, le tout  avec élégance et 
raff inement. Le style Art Déco, en décoration 
d’intérieur comme en architecture, semble 
être un bon compromis pour évoluer vers un 
univers de luxe et d’élégance. C’est un style 
facilement identifiable grâce, notamment, à 
ses matériaux nobles (acajou, ébène, ivoire, 
dorure) mais aussi par l’omniprésence des 
formes géométriques, et dynamiques.

L’ occasion rêvée pour nos visiteurs de 
 repenser leur cocon d’ intérieur version 

Gatsby Le Magnifique ! Alors n’attendez 
plus et laissez-vous  séduire par cette grande 
tendance glamour et chic.

BIENVENUE
DANS VOTRE SALON

DU BEAU !
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4 HALLS À THÈME

HALL 1
Salon Arts et Antiquaires

HALL 2
Habitat & Rénovation

HALL 3
• Déco Tendance
• ID D’ART 

HALL 4
• Prestige
• Hôte l  Ar t  Déco Le 
Magnifique !

• Les Rendez-vous Déco
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LE MAGNIFIQUE !
Apres 7 belles saisons de la Maison de Caroline, nous vous 
proposons un tout nouveau concept qui nous permettra, cette 
année, d’emmener le visiteur en séjour dans notre tout nouvel 
hôtel éphémère : Le Magnifique ! Avec cette escapade dans le 
temps, les visiteurs pourront découvrir 10 suites aménagées par 
nos fidèles décorateurs et architectes d’intérieur qui ont pris soin 
d’apporter leur touche Art Déco. 

Cette toute nouvelle exposition est un projet imaginé et porté par 
nos équipes, avec le soutien d’une architecte d’intérieur, Sophie 
Lacoste (SL Création d’Intérieur), pour la mise en scène du hall 
d’entrée, couloir et jardin.

Rendez-vous dans le Hall 4



43ÈME SALON ARTS ET ANTIQUAIRES :

S uite au succès rencontré depuis la venue des 
galeries d’art dans le village des antiquaires, 

nous avons choisi de conserver cette recette. 
Avec cette formule, les visiteurs ont la possibilité 
de se projeter plus facilement dans un intérieur 
où ancien et contemporain peuvent se marier à 
merveille. Venez découvrir une offre complète 
entre meubles d’époque, objets d’ar t ,  ar t 
africain,  tapis d’orient ,  brocante vintage, 
métiers oubliés (dorure, enluminure,...), le tout 
présenté par une sélection de professionnels 
éclairés, sous l’œil avisé de notre fidèle expert, 
Pierre Bourgeois.

Rendez-vous dans le Hall 1

ID D’ART – VILLAGE DES CRÉATEURS #No6 :

P uisque la décorat ion est  un éternel 
renouvellement ,  venez découvrir,  cette 

année encore les pépites proposées par 
les créateurs de l ’espace ID D’ART. Pour 
faire plaisir ou se faire plaisir, vous trouverez 
forcément votre bonheur !

Rendez-vous dans le Hall 3

LES RENDEZ-VOUS DÉCO :

P our tous ceux soucieux d’élargir leurs 
connaissances en matière décoration 

d’ intérieur, pas de panique, répondra sans 
aucun doute à vos attentes avec la tenue des 
Rendez-vous Déco.

Rendez-vous dans le Hall 4

COOK SHOWS :

C ’est dans une ambiance complètement 
Art Déco que vous pourrez apprécier et 

déguster les recettes proposées par notre 
sélection de grands chefs, les ambassadeurs 
gastronomiques de notre riche et belle Alsace 
! Les années folles lui vont si bien, alors venez 
y profiter d’une pause détente en compagnie 
de notre animateur chouchou Nicolas Rieffel !

Rendez-vous dans le Hall 2

UN PLAN MEDIA CIBLÉ
• Affichage grand format régional
• PQR régional
• Presse spécialisée
• Web et réseaux sociaux
• Marketing directe (CSP+  et dépositaire de 
permis de construire 2020)



CE QU’IL FAUT RETENIR
DE CETTE 27ÈME ÉDITION :

• Une thématique dans l’air du temps : le style Art Déco
• Une nouvelle exposition haut de gamme avec l’hôtel éphémère Art Déco, Le Magnifique !
• Arts & Antiquaires + ID D’ART : 2 salons toujours dans le salon
• Les incontournables : Les Rendez-vous Déco et les Cook Shows

INFOS PRATIQUES
Lieu : 
  PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS, 
  avenue de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR

Horaires du salon :
• Vendredi 16 octobre de 11h à 22h
• Samedi 17 octobre de 10h à 20h
• Dimanche 18 octobre de 10h à 20h
• Lundi 19 octobre de 10h à 18h

Infos pratiques :  
Restauration sur place – parking gratuit.

Soirée VIP :
Vendredi 16 octobre - à partir de 18h00

Dates de montage : 
• Stands nus uniquement : mardi 13 octobre de 8h à 19h 
• Tous les stands : mercredi 14 octobre de 8h à 19h et 

jeudi 15 octobre de 8h à 20h
����������� AUCUN montage de stand ne sera toléré 
en dehors de ces créneaux horaires.

Date de démontage :
• Lundi 19 octobre de 18h à 22h
• Mardi 20 octobre de 7h à 16h
������ �����  démontage impérati f pour 16h le 
mardi 20 octobre, tout contrevenant s’expose à la 
facturation de la location du hall occupé.

STAND NU
(moquette au sol* + branchement électrique 3kWh)

6 à 27 m2 112 €/m2

28 à 45 m2 107 €/m2

46 à 90 m2 94 €/m2

à partir de 91 m2 86 €/m2

STAND ÉQUIPÉ
(moquette au sol*, structure aluminium avec bandeau et cloisons 

de 2,5m de haut, 1 rail de 3 spot par 9m2 + 1 co� ret de 3kWh)

9 à 27 m2 146 €/m2

28 à 45 m2 135 €/m2

46 à 90 m2 121 €/m2

à partir de 91 m2 117 €/m2

SUPPLÉMENT ANGLE
184 €/angle

TARIFS D’EXPOSITION

Contact commercial pour proposition emplacement et devis :

Aurélie Augusto : 
03 90 50 51 44
07 77 26 95 70

aurelie@colmar-expo.fr

CONTACTS : 

���
���������

��������

������������

������
����������
��������

27ÈME ÉDITION

NOUVEAU :
LES INSCRIPTIONS SE FONT UNIQUEMENT EN LIGNE :
MAISON-DECO.SITE.CALYPSO-EVENT.NET


