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SALON MAISON DÉCO COLMAR :
4 JOURS À OSER LE BEAU !
4 jours durant, ce sont près de 16 000 visiteurs et non loin de 200 exposants qui se sont
donnés rendez-vous dans le magnifique écrin du Salon Maison Déco, pour oser faire de chez
soi le plus beau des cocons !

UN SALON QUI TOMBE
TOUJOURS À PIC !
L’automne est, plus ou moins, bien là et l’hiver
se présentera bientôt à l’horizon. Alors on se
prépare à hiberner chez soi. On peaufine son
intérieur pour les jours durant lesquels on ne
pourra mettre son nez à l’extérieur.
Et chaque année, à cette même période,
le Salon Maison Déco et ses près de 200
exposants, soigneusement sélectionnés, sont
là pour nous accompagner dans cette quête
du beau et du bien-être chez soi.
Alors on franchi les portes du salon et on se
laisse aller à rêver, à imaginer et à se projeter !
On prend le temps, on rencontre, on esquisse
au crayon un projet, on en conclut un autre.
Bref, on ose le changement, on ose le beau,
on ose le bien-être chez soi.

BEAU TEMPS
POUR LES AFFAIRES
Indicateur rassurant pour la profession : les
chiffres de fréquentation des foires et salons
reprennent des couleurs d’avant covid. Le
Salon Maison Déco n’y a pas échappé, le
visitorat est à nouveau au rendez-vous et
s’est largement pressé pour pousser les
portes, notamment lors de la nocturne VIP du
vendredi et du dimanche après-midi.

2022 : IL FALLAIT OSER !
Osez ! Vous avez pu le voir sur les affiches du
salon depuis quelques semaines, il s’agissait
du mot d’ordre Maison Déco 2022. Car si en
matière de décoration et d’aménagement il
y en a pour tous les goûts, le Salon Maison
Déco c’est aussi, et avant tout, une question
d’OSER.
Oser un changement ? Oser une nouvelle
tendance ? Oser un nouveau chantier ? Oser
un mélange d’univers ? C’est tout cela qu’ont
fait les visiteurs en poussant les portes de ce
rendez-vous incontournable du Grand Est en
matière de décoration et d’aménagement.
Et c’est ce qu’ont souhaité faire ressortir, pour
cette nouvelle édition, les équipes de Colmar
Expo SA et qu’on a pu découvrir, dans le Hall
4, au sein d’une exposition immersive et
onirique, spécialement conçue pour le salon.

En plus du nombre, le Salon Maison Déco
retrouve sa typologie originelle de public :
un public ciblé, qualifié, à projet et avec des
budgets alloués conséquents. Une typologie
de public que nos exposants ont su choyer
tout au long des 4 jours.
NOS EXPOSANTS TÉMOIGNENT :
« C’est une première pour nous d’être
présentes dans un salon d’une telle taille.
Nous espérons grandement avoir pu nous
faire connaître en distribuant quelques cartes
de visites et que les gens penseront à nous. »
DES DOUCES MAINS DE JOE
« Première expérience satisfaisante pour ma
part, avec quelques curieux mais surtout des
contacts de qualité. Le salon Maison Déco est
une belle vitrine. »
SB DECAP’SERVICES
« Le salon était particulièrement beau, avec
de beaux stands et une belle exposition. Nous
en sommes très satisfaits comme chaque
année, avec une ambiance générale très
positive sur ces 4 jours. »
SIEGES ET DECORATION KUSTER
« Malgré la fréquentation diminuée, le salon
est toujours le rendez-vous d’un public de
qualité et fidèle. »
SUEDE SAUNA
« Un beau salon avec des clients fidèles qui
nous reconnaissent et reviennent avec nos
bijoux portés. Même les vitrines de Colmar
ont choisi nos bijoux pour le défilé. »
TESTIMONIO BIJOUX
« Toujours un public fidèle et curieux qui
s’est laissé surprendre par de nouvelles et
superbes expériences immersives. Nous
avons pu ressentir une vraie envie de
découvrir les ambiances présentes, qui ont
interpellé et intrigué. Une balade sensorielle
qui a ravi toutes les générations. »
VALÉRIE DUMAS, DÉCORATRICE
« Nous sommes très satisfaits de la qualité
des contacts effectués sur le salon. Nous
soulignons un dimanche qualitatif et une belle
organisation du salon. »
VOLT’ERE

VOUS AVEZ DIT
[LES] ART[S] ?
Comme chaque année, le Hall 1 donne tout
de suite le ton lors de l’entrée dans le salon.
On admire, on sent, on ressent, mais on
ne touche pas ! Il s’agit ici de contempler
avec les yeux, avec ses émotions, avec son
cœur ou bien sa mémoire. Contempler et se
laisser prendre au jeu du mariage détonant
et efficace alliant ancien, avec les exposants
du 45ème salon Arts et Antiquaires, et
contemporain, avec les galeries d’art
présentes. Un Hall qui place immédiatement
le niveau esthétique du salon.

I.D.D’ART :
LOCAL, ARTISANAL
ET RESPONSABLE !
Depuis son arrivée dans le salon, l’espace
i.d.d’art bouge, évolue, mais ne cesse de
remporter le succès auprès des visiteurs.
Durant 4 jours, les allées de ce bel espace
n’ont pas arrêté de voir le public déambuler à
la recherche de la petite pépite déco, maison,
mode, accessoires ou bien encore bijoux. Très
belle édition avec une sélection toujours aussi
fine d’artisans et créateurs.

MAISON DÉCO :
ON CONTEMPLE
MAIS PAS QUE… !
Salon plein de vie, durant Maison Déco nous
mettons un point d’honneur à offrir aux
visiteurs bien plus qu’un courant d’affaires ou
une exposition à contempler. De l’animation
il y en a eu et pour tout le monde ! Pour
les plus sérieux et passionnés de déco
et aménagement avec les RDV tendance
déco. Pour les plus gourmands avec les
fameux cook shows, accompagnés d’ateliers
culinaires pour la 1ère année. Et pour les plus
« fashion » d’entre nous ? Vous avez été très
nombreux à venir applaudir le retour des
défilés de mode proposés par les boutiques
des Vitrines de Colmar !

RENDEZ-VOUS DU 20 AU 23 OCTOBRE 2023
POUR LA 30ÈME ÉDITION DU SALON MAISON DÉCO ET
LA 46ÈME ÉDITION DU SALON ARTS ET ANTIQUAIRES
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