 

VENEZ EXPOSER !

QUAND LE SALON MAISON DÉCO POUSSE LES MURS
ET PREND UNE GRANDE
«
INSPIRATION
LOFT
»
!
		
		
DU 22 AU 25 OCTOBRE 2021 – 28 ÉDITION
ÈME

En 2020, la 27ème édition du Salon Maison Déco fût
l’un des rares événements Colmar Expo maintenus
en période de crise sanitaire. Evénement ciblé et
spécialisé, thématique forte, offre d’exposition
généreuse ou encore programme riche
d’animations, la recette d’un salon comme Maison
Déco a su démontrer, en ces temps troublés, le
fort intérêt qu’elle continue de générer auprès
du public. Certes, la fréquentation fut fatalement
impactée par le climat ambiant d’une situation
sanitaire en pleine dégradation. Cependant, nous
avons été témoins et vous étiez nombreux à avoir
saluer un visitorat, non seulement au rendez-vous,
mais de qualité, avec un fort intérêt pour les offres
présentées.
C’est donc avec un plaisir tout particulier et non
dissimulé que nous vous présentons l’édition 2021
de notre salon du beau. Une édition que nous
souhaitons partager à vos côtés et pour laquelle
nous avons tenu à prendre en considération
l’état d’esprit général engendré par les mesures
restrictives liées à la crise sanitaire. Un état
d’esprit général décliné en de nombreuses envies
qui semblent toutes converger vers une tendance
bien connue de la décoration et de l’aménagement
intérieur : l’Inspiration Loft !

« INSPIRATION LOFT »

OU L’ENVIE DE VOLUME ET DE POUSSER LES CLOISONS :

Entre les confinements, couvre-feu et autres
quarantaines, nous n’avons jamais passé autant de
temps dans nos intérieurs que durant cette crise
sanitaire. Alors oui, nombreux sont ceux à avoir
fantasmer sur le fait de pousser les murs et pour
qui les grands volumes, dont fait immédiatement
référence la tendance loft, sont un véritable rêve.
L’Inspiration Loft semble donc toute trouvée
et s’adresse à tout le monde puisqu’il existe de
nombreuses techniques pour gagner du volume,
ou une impression de volume, sans devoir troquer
son intérieur pour aller poser ses valises dans un
loft new yorkais !

« INSPIRATION LOFT »

OU L’ENVIE DE SE SENTIR TOUJOURS MIEUX CHEZ SOI :

C’est un fait, la tendance de réaménager en
permanence son intérieur pour se sentir bien
chez soi est un véritable engouement de la part du
grand public depuis bien des années et le Salon
Maison Déco en est un parfait exemple. Toutefois, le
temps important que l’on s’est vu imposé à passer
dans nos foyers a naturellement décuplé en nous
ce désir. L’Inspiration Loft s’inscrit en tout point
dans cette tendance. Bien plus qu’un enchainement
de chambres, salles d’eau, cuisine, salon, salle à
manger, etc., l’Inspiration Loft c’est repenser son
intérieur comme un véritable lieu de vie !

« INSPIRATION LOFT »

OU L’ENVIE DE LIBERTÉ :

Au nom du bien commun, nous avons dû mettre
une croix sur de nombreuses libertés individuelles
durant la crise sanitaire. Or, le dernier véritable
espace de liberté resté quasiment intact est notre
foyer. Si le loft fait immédiatement référence à la
tendance « indus », qui en est l’origine, dans les
faits, l’Inspiration Loft est davantage une page
blanche dont le maitre-mot est liberté et ses seuls
guides sont l’obsession des volumes et la quête
d’un véritable lieu de vie. Alors que l’on soit plutôt
« indus », « jungle », « bohème », « rétro-chic »,
« japandi » (Style épuré japonais ou scandinave ?
Pourquoi choisir ?!), ou bien tout ça à la fois, et plus
encore, laissez-vous gagner par le vent de liberté
de l’Inspiration Loft !

« INSPIRATION LOFT »

OU L’ENVIE DE MODULARITÉ :

Enfin, les nouveaux modes de vie qui sont apparus
et se sont imposés lors de la crise sanitaire ont
largement contribué à développer cette tendance
générale de faire de son intérieur un véritable
lieu de vie. Espaces de télétravail, de sport, de
détente, de musique, d’activité manuel ou encore
salle de projection, nous accordons, par la force
des choses, bien des rôles à notre foyer. Quel
plaisir, lorsque nos intérieurs s’y prêtent et que
les conditions sont réunies, de pouvoir vaquer à
ses occupations favorites depuis son domicile !
L’Inspiration Loft est en totale concordance
avec cette révolution sociétale. En effet, elle
propose à la fois la notion d’obsession des grands
volumes bruts aménageables à souhait, mais
aussi la possibilité d’opter pour des solutions
modulaires. Pourquoi ne pas délaisser des pièces
monofonctionnelles au profit d’espaces polyvalents
qui en deux tours de mains se mettent au service
de plusieurs activités diverses et variées ? Une
alternative, issue de la tendance loft, adaptée aux
surfaces plus modestes.

BIENVENUE CHEZ VOUS,

BIENVENUE DANS VOTRE SALON DU BEAU !
Toute l’équipe organisatrice du Salon Maison Déco,
Colmar Expo SA

HALL 4 : [NOUVEAU]

LES BOX « INSPIRATION LOFT ! »

Lancés l’an dernier avec la thématique des Années
Folles, nos box tendance reviennent cette année avec
pour fil d’ariane : Inspiration Loft ! Dans l’allée principale
de notre hall prestige, le Hall 4, les visiteurs pourront
venir découvrir dans des box de 24 m2, les réalisations
de nos exposants, nos fidèles experts en décoration et
aménagement intérieur, le tout scénographié avec soin.
Attention avalanche d’idées déco garanti !

HALLÈME 1 :

44 SALON ARTS ET ANTIQUAIRES

Véritable exposition d’arts, cette année encore le public
démarrera sa visite par le magnifique Salon Arts et
Antiquaires accompagné des galeries d’art. Une sublime
démonstration de l’immense potentiel qu’offre le mariage
ancien et contemporain en matière de décoration. Venez
découvrir, au milieu d’œuvres contemporaines, une
offre complète entre meubles d’époque, objets d’art,
art 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.

HALL 3 : [NOUVEAU : ID D’ART DEVIENT MY MARCHY]

MY MARCHY, LE RDV CRÉATEURS, LIFESTYLE & VINTAGE
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS ÉTHIQUE DU SALON MAISON DÉCO !

En 2021, ID d’ART devient My Marchy, un rendez-vous - en
ligne - qui s’enrichit de marques responsables.
Vous souhaitez faire plaisir, ou vous faire plaisir, de
manière éthique avec une création Made in France, écoresponsable ou seconde main ? Venez découvrir une
sélection de pépites déco, maison, mode, accessoires,
bijoux... proposée par les créateurs, artisans et
marchands vintage de l’espace My Marchy. En attendant
le salon, rendez-vous sur www.mymarchy.com pour
chiner et acheter de l’écofriendly !

HALL
2
Habitat & Rénovation

HALL
4
• Prestige

• Les box
«inspiration Loft»

• Les Cook Shows

HALL
1
Salon Arts et Antiquaires

HALL
3
• Ameublement

• Décoration
• My Marchy
• Les RDV
Tendance Déco

HALL 3 :

LES RDV TENDANCE DÉCO

Un conseil, un besoin d’idée ou de motivation
en matière de décoration et d’aménagement
intérieur ? Pas de panique, nos experts en la
matière sont à votre disposition lors des RDV
Tendance Déco !

HALL 2 :

LES COOK SHOWS

Rendez-vous incontournables du Salon Maison
Déco, les Cook Shows, mis en place et animés par
notre célèbre Nicolas RIEFFEL, sont les témoins
d’un salon plein de vie. Au programme, cette année
encore, une sélection de grands chefs, véritables
ambassadeurs de la gastronomie alsacienne, pour
une pause détente et gourmande qui saura mettre
en appétit avant de passer à table dans l’un des
restaurants du salon.

UN PLAN MÉDIA CIBLÉ

• Affichage grand format régional
• Presse quotidienne régionale
• Presse spécialisée
• Web et réseaux sociaux
• Marketing direct (CSP+ et dépositaires de permis de construire)

CE• Une
QU’ILthématique
FAUT RETENIRtendance
DE CETTE 28: ÈME ÉDITION :
Inspiration Loft !

• La nouvelle exposition :
Les box « Inspiration Loft ! »
• Arts & Antiquaires + My Marchy [NOUVEAU] :
2 salons dans le salon
• Les incontournables :
RDV Tendance Déco et Cook Shows

12 400 M2
D’EXPOSITION

180
EXPOSANTS

15 À 20 000
VISITEURS
ATTENDUS

INFOS PRATIQUES
LIEU :

Parc des Expositions et Centre
des Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR

HORAIRES DU SALON :

TARIFS D’EXPOSITION
STAND NU

(moquette au sol* + branchement électrique 3kWh)

6 à 27 m2

112 €/m2

28 à 45 m

107 €/m2

46 à 90 m2

94 €/m2

à partir de 91 m2

86 €/m2

2

STAND ÉQUIPÉ
(moquette au sol*, structure aluminium avec bandeau et
cloisons de 2,5m de haut, 1 rail de 3 spot par 9m2
+ 1 coffret de 3kWh)

9 à 27 m

146 €/m

2

28 à 45 m

2

135 €/m2

2

46 à 90 m2

121 €/m2

à partir de 91 m

2

117 €/m2

SUPPLÉMENT ANGLE
184 €/angle

CONTACTS :

Contact commercial pour proposition emplacement et devis :

Aurélie Augusto :

03 90 50 51 44
07 77 26 95 70
aurelie@colmar-expo.fr
Les inscriptions se font uniquement en ligne :

maison-deco.site.calypso-event.net

Vendredi 22 octobre : 11h00-22h00
Samedi 23 octobre : 10h00-19h00
Dimanche 24 octobre : 10h00-19h00
Lundi 25 octobre : 10h00-18h00

PRATIQUE :

Restauration sur place – parking gratuit

SOIRÉE VIP :

Vendredi 22 octobre : à partir de 18h00

DATES DE MONTAGE :

• Stands nus uniquement :
mardi 19 octobre 08h00-19h00
• Tous les stands :
mercredi 20 octobre 08h00-19h00
et jeudi 21 octobre 08h00-20h00
• Attention : AUCUN montage de stand ne sera
toléré en dehors de ces créneaux horaires
• Dates de démontage :
lundi 25 octobre 18h00-22h00
et mardi 26 octobre : 07h00-16h00
• Attention : démontage impératif pour 16h00 le
mardi 26 octobre. Tout contrevenant s’expose à la
facturation de la location du hall occupé.

UN ÉVÉNEMENT :
Parc des Expositions et de Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins - F - 68000 COLMAR
Tel : +33 (0)3 90 50 50 50
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