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On n’imagine pas un salon maison déco sans thème, 
comme on n’imagine pas un hiver sans neige et 

pourtant, il y a des années où l’on n’en voit pas la 
couleur. Les thèmes, les modes évoluent avec le 

temps. Il arrive parfois que l’évolution des tendances 
ralentisse ou qu’il n’y ait pas de ligne directrice affirmée, 
alors on s’adapte et on joue de créativité avec ce que l’on 
a sous la main. On mélange des matières, on associe des 
couleurs antagonistes, on essaie d’accorder des styles et 
des époques anachroniques, on s’amuse, on tente, on ose ! 

Et si c’était ça finalement notre thème : «OSEZ !».S i le choix du thème s’est fait au travers des 
tendances et de l’actualité (ralentissement 

de l’approvisionnement en matières premières, 
augmentation des coûts et des délais), il s’accroche aussi 
à une volonté forte de l’organisation du 29ème salon maison 
déco de Colmar de changer les codes de cet événement. 
Une volonté forte de vouloir dépoussiérer les codes 
du salon, que ce soit dans le sens de circulation ou les 
animations. Proposer un nouveau voyage au visiteur, une 
visite moins linéaire, proposer à chacun de se perdre dans 
les allées et découvrir les recoins de cette petite ville qu’est 
le salon maison déco, d’aller à la rencontre de ses habitants, 
vous, nos exposants.

Envisager un salon comme celui-ci de manière 
différente n’est pas une mince affaire mais nous 

mettons toute notre énergie et notre volonté dans ce projet. 
Repenser la disposition des stands pour amener les visiteurs 
à se perdre dans les allées et de fait, venir à votre rencontre. 
Créer de nouveaux points d’attractions au détour d’une allée, 
avec des objets ou des mises en scène, sorte de point de 
respiration pour le visiteur. Donner encore plus de vie aux 
halls d’expositions au travers de nouvelles animations et 
surprises. 

Un programme ambitieux qui se complètera à merveille avec 
l’enthousiasme habituel de nos exposants pour nous aider à 
sublimer cet événement et à donner une nouvelle expérience 
aux visiteurs. Zéro complexe pour cette nouvelle 

édition, le mot d’ordre est OSEZ ! 
Laissez-vous porter par l’énergie du salon et de son équipe 
pour proposer le meilleur de votre savoir-faire à un public qui 
n’attend que de vivre de nouvelles expériences.



[NOUVEAU] L’HÔTEL
hall 4
Après les box tendance «Art Déco» et 
«Inspiration Loft !» c’est un nouvel espace 
éphémère qui va agrémenter le hall 4 ; L’Hôtel.
Un lieu aménagé par nos fi dèles décorateurs 
et architectes d’intérieur qui proposeront de 
découvrir toute l’étendue de leur créativité 
et sens du beau. C’est aussi un lieu où il fait 
bon se poser, prendre un moment, s’arrêter 
dans un lieu hors du temps et déguster une 
petite douceur dans les jardins de l’Hôtel. Si 
l’humeur n’est pas à la détente mais plutôt à 
la productivité on pourra alors se rendre dans 
les ateliers de l’Hôtel, où l’on pourra participer 
à des ateliers créatifs pour petits et grands. Il 
ne vous reste plus qu’à pousser les portes de 
l’Hôtel et profi ter.

45ÈME SALON ARTS ET 
ANTIQUAIRES
hall 1
Véritable exposition d’arts, cette année encore 
le public démarrera sa visite par le magnifi que 
Salon Arts et Antiquaires accompagné des 
galeries d’art. Une sublime démonstration 
de l’immense potentiel qu’offre le mariage 
de l’ancien et du contemporain en matière 
de décoration. Venez découvrir, au milieu 
d’œuvres contemporaines, une offre complète 
associant 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 fi dèle expert, Pierre BOURGEOIS.

HALL 1
Salon Arts et Antiquaires

HALL 2
Habitat & Rénovation
Les Cook Shows

HALL 3
Ameublement
Décoration
ID d’ART 
Les RDV Tendance Déco

HALL 4
Prestige
L’Hôtel
Les défi lés de mode

UN PLAN MÉDIA CIBLÉ
• Affi chage grand format régional
• Presse quotidienne régionale
• Presse spécialisée
• Radios régionales
• Web et réseaux sociaux
• Marketing direct (CSP+ et dépositaires de permis de construire)

ID D’ART
LE MARCHÉ DES ARTISANTS
hall 3 
La touche éthique du Salon Maison Déco 
toujours au rendez-vous ! Si vous souhaitez 
faire plaisir, ou vous faire plaisir, de manière 
éthique avec une création Made in France, 
éco-responsable ou seconde main c’est le lieu 
à découvrir ou re-découvrir. Une sélection de 
pépites déco, maison, mode, accessoires, 
bijoux... sont proposées par les créateurs, 
artisans et marchands vintage de l’espace ID 
d’ART.

LES RDV TENDANCE DÉCO
hall 3 
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 !

LES COOK SHOWS /
ATELIERS CULINAIRES
hall 2 
Si on ne présente plus les Cook Shows, 
rendez-vous incontournable du salon animé 
par Nicolas RIEFFEL et accompagné d’une 
sélection de grands chefs, le salon vous 
propose une nouvelle approche avec des 
ateliers culinaires. Cette année nous vous 
proposerons de passer de l’autre côté des 
fourneaux. La cuisine des cook shows se 
transformera en atelier ouvert pour de beaux 
moments de partage et d’apprentissage tout 
aussi ludiques qu’esthétiques.

[NOUVEAU] LES DÉFILÉS DE MODE
hall 4 
Nouveau? pas tant que ça, après plusieurs 
années d’absence les vitrines de Colmar 
reviennent nous proposer des défi lés de 
modes. Dans l’écrin du hall 4, les défi lés 
viendront animer les allées pour de belles 
surprises tendance et mode .



CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE 29ÈME ÉDITION :

• Les incontournables : Arts & Antiquaires, ID d’ART - le marché 
des Artisants, RDV Tendance Déco et Cook Shows

• Les nouveautés : L’Hôtel, les ateliers culinaires,                             
les défilés de mode
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EXPOSANTS

12 400 M2

D’EXPOSITION

15 À 20 000
VISITEURS 
ATTENDUS

STAND NU 
(moquette au sol* 

+ branchement électrique 3kWh)

6 à 27 m2 114 € HT/m2

28 à 45 m2 109 € HT/m2

46 à 90 m2 96 € HT/m2

à partir de 91 m2 88 € HT/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 coffret de 3kWh)

9 à 27 m2 149 € HT/m2

28 à 45 m2 138 € HT/m2

46 à 90 m2 123 € HT/m2

à partir de 91 m2 119 € HT/m2

SUPPLÉMENT ANGLE
188 € HT/angle

FRAIS DE DOSSIER
134 € HT

TARIFS D’EXPOSITION

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

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

UN ÉVÉNEMENT :

colmar expo SA • RC Colmar : 388 014792B 289 • Lic.1 - 1027931 • Lic.3 - 1022810
© Conception, Réalisation & Crédits photos : COlMAR EXPO SA

INFOS PRATIQUES

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

HORAIRES DU SALON :
Vendredi 21 octobre : 11h00-22h00
Samedi 22 octobre : 10h00-19h00
Dimanche 23 octobre : 10h00-19h00
Lundi 24 octobre : 10h00-18h00

PRATIQUE :
Restauration sur place – parking gratuit

SOIRÉE VIP :
Vendredi 21 octobre : à partir de 18h00

DATES DE MONTAGE :
Stands nus uniquement : 
mardi 18 octobre 08h00-19h00
Tous les stands : 
mercredi 19 octobre 08h00-19h00 
et jeudi 20 octobre 08h00-20h00
Attention : AUCUN montage de stand ne sera 
toléré en dehors de ces créneaux horaires

DATES DE DÉMONTAGE :
lundi 24 octobre 18h00-22h00
et mardi 25 octobre : 07h00-16h00
Attention : démontage impératif pour 16h00 
le mardi 25 octobre. Tout contrevenant 
s’expose à la facturation de la location du hall 
occupé.


