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Premier événement organisé par Colmar Expo depuis l’annulation du Salon Energie Habitat 
en mars dernier suite à la crise du Covid-19, le Salon Maison Déco s’est tenu ce weekend, du 
16 au 19 octobre, et confirme, malgré la situation, son statut de rendez-vous incontournable 
de la décoration dans le Grand Est.

En cette année 2020 si particulière, le salon du beau a su séduire, grâce à une thématique 
élégante et attrayante, une offre d’exposition qualitative et un abondant programme 
d’animations, un public amateur de déco et avide de projets en tout genre.

Tout au long des 4 jours, près de 14 000 visiteurs se sont montrés au rendez-vous. Une fréquentation 
fatalement impactée par la situation sanitaire actuelle (-38% par rapport à la très bonne édition 
2019), mais saluée par nos exposants par sa qualité et l’intérêt porté pour leurs offres.

LE 27ÈME SALON MAISON DÉCO :
UNE PLONGÉE DANS LES «ANNÉES 
FOLLES», EN CETTE ANNÉE 
2020 INSENSÉE !

Fruit amer du hasard, la thématique Art 
Déco, choisie par l’équipe de Colmar 
Expo pour l’édition 2020 du Salon Maison 
Déco, n’aurait pu tomber mieux, faisant 
directement référence aux Années Folles 
en cette année 2020 si chaotique !

Hormis cette malheureuse coïncidence 
sémantique, pari réussi pour ce choix de 
thème ! Durant ce weekend, la thématique 
Art Déco a su montrer l’attrait toujours aussi 
prononcé pour ce mouvement artistique 
des années 1920 qui inspire, cette année 
encore, l’univers déco.

Tout au long de la visite, le public a pu profiter 
de la mise en ambiance Art Déco signée 
par notre décoratrice Valérie DUMAS (Déco 
ê Sens), ainsi qu’au travers de nombreux 
exposants que nous remercions d’avoir joué 
le jeu en apportant une touche « Années 
Folles » sur leurs stands.

Enfin, la visite se finissait sur le Hall 4, 
notre hall prestige, dans lequel chacun 
a pu vivre une véritable plongée Art 
Déco façon 2020, grâce à la mise en 
scène, soigneusement orchestrée par la 
décoratrice Sophie LACOSTE (SL L’Atelier 
d’Architecture Créative), d’un jardin et 
de ses 5 suites, Les Magnifiques, dont la 
décoration était confiée à nos 5 exposants: 
Déco ê Sens ; DH Design ; Roche Bobois 
; Sièges et décoration Kuster ; SL L’Atelier 
d’Architecture Créative.
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UN CLIMAT D’AFFAIRES SEREIN
COMME UNE BOUFFÉE
D’AIR FRAIS

Devant le contexte économique actuel 
difficile et l’infime chance d’avoir pu 
maintenir l’événement face à la situation 
sanitaire, ce Salon Maison Déco 2020, 
véritable pari, s’est montré comme une 
bouffée d’air frais pour certains exposants 
qui vivent essentiellement de ce type 
d’événement. Alors qu’une immense 
partie des foires et salons ont été annulés 
en France cette année, nous sommes 
reconnaissants d’avoir eu la chance d’offrir 
à nos exposants cet événement.

En effet, ce sont près de 200 exposants qui 
sont venus ce weekend à Colmar rencontrer 
un visitorat de qualité faisant preuve d’un 
réel intérêt et de divers projets. Nous 
remercions sincèrement nos exposants 
pour leur confiance et sommes ravis d’avoir 
pu participer, avec eux, à l’émulation de ce 
courant d’affaires en ces temps troublés.

« Au vu du contexte, c’est une édition 
satisfaisante avec un salon de qualité. »

Roche Bobois

« Nous avons très bien fonctionné le samedi 
et le dimanche sur le stand ameublement. 
Ce fût, en revanche, plus difficile sur le 

stand de literie et Stressless. »
Meubles Hertich

« Belle  édition, agréable et avec une belle 
clientèle. Nous avons récupérer un public 

qui n’est pas parti en vacances, mais pas de 
peur particulière liée au Covid. Au vu de la 
période, nous avons rencontré une clientèle 
aisée, qualifiée et sommes satisfaits du 

courant d’affaires apporté. »
Klein Antiquités

« J’ai constaté moins de contact qu’en 2019, 
mais des contacts intéressants avec de 

beaux projets d’aménagement intérieur. Les 
gens ont besoin et envie de se sentir bien 
chez eux ! » Sophie Lacoste (architecte 

d’intérieur)

« Belle clientèle avec un fort pouvoir 
d’achat. Belle édition ! »

Galerie d’art Audet

« Nous avons rencontrés de nombreux 
visiteurs avec des projets. En revanche, les 
prises de décision sont plus longues face à 

l’incertitude. »
Trial Isolation

« Nous sommes satisfaits du salon d’un 
point de vue qualitatif avec un vrai soin 
apporté au salon, une communication 
efficace et massive. Nous souhaitons 

revenir l’année prochaine ! »
Centre de Rénovation de l’Habitat

« De beaux contacts avec des visiteurs 
venus avec leur projet et leurs plans. Nous 
comptabilisons 10 RDV de calés pour des 

projets de construction. »
Espace Plus

« Nous sommes très satisfaits. Nous étions 
dimanche soir à un CA identique au salon 

2020 avec une clientèle de qualité. »
Brocante Theiller Eric

« J’ai très bien travaillé, avec beaucoup de 
personnes de Strasbourg et de Colmar. Très 
satisfait de cette édition, je re-signe l’année 

prochaine ! »
Antonoy Nowossad (antiquaire)

« Belle édition pour ma part ! J’ai bien 
travaillé sur le salon comme tous les ans ! »

Rosalina (artiste peintre)
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43ÈME SALON ARTS & 
ANTIQUAIRES, OU ANTIQUITÉS 
ET GALERIES D’ART SE MARIENT 
POUR LE PLAISIR DES YEUX !

Depuis de nombreuses années, le Hall 1, 
avec son ambiance feutrée, se consacre aux 
belles pièces. Objet ancien ou tableau d’art 
contemporain, il y en a pour tous les goûts, 
toutes les décorations et surtout tous les 
mix de décoration. Car s’il est une tendance 
en vogue depuis plusieurs années, le 
mariage de l’ancien et du moderne a trouvé, 
en la place du Hall 1 et de son Salon Arts & 
Antiquaires, une vitrine d’exception.

Expert en mobilier alsacien et président de 
l’Association Arts & Antiquaires, Bertrand 
KLEIN, nous a fait l’honneur de présenter 
pour la première fois en Alsace 7 grands 
tableaux en marqueterie de bois signés 
Charles SPINDLER et ayant habillés les 
murs de la mythique brasserie alsacienne 
du quartier République « Chez Jenny » à 
Paris (depuis 1932 jusqu’à sa fermeture en 
2020). Une exposition exceptionnelle et 
unique mettant en lumière le savoir-faire et 
les beaux-arts alsaciens du passé.

ID D’ART – SALON ARTISANS & 
CRÉATEURS, LE COIN DES BONNES 
IDÉES SHOPPING !

Avec sa trentaine d’exposants, l’espace 
dédié aux artisans et créateurs a offert 
au public le plein d’idées shopping pour 
la 6ème année consécutive sur le Salon 
Maison Déco. Bijou, mode, linge de maison, 
déco ou encore objets en tout genre, ID 
D’ART c’est LE corner pour s’inspirer ou 
repartir avec son achat tendance.

Véritable vitrine et tremplin pour ces 
jeunes marques, cette année encore, 
les organisatrices d’ID D’ART se sont 
démenées avec passion pour proposer au 
public alsacien de rencontrer leurs artisans 
et créateurs afin d’échanger sur leurs 
valeurs et savoir-faire, permettant, à cette 
occasion, de donner du sens à sa petite 
cession shopping.
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MAISON DÉCO, UN SALON 
VIVANT ET RICHE EN ANIMATIONS

Tout au long des 4 jours, le visiteur a 
pu profiter du programme d’animations 
proposé sur le salon. Un programme riche 
et varié que les équipes de Colmar Expo 
ont souhaité maintenir malgré le contexte. 
Toujours en quette de donner sens et vie 
à ces événements, Colmar Expo, met un 
point d’honneur à offrir au visiteur bien plus 
qu’une simple sélection d’exposants.

Les amateurs de déco DIY ont pu suivre 
de nombreux RDV Tendance Déco animés 
par nos décoratrices Valérie DUMAS 
(Déco ê Sens) et Sophie LACOSTE (SL 
L’Atelier d’Architecture Créative), afin de les 
aider dans leurs projets d’aménagements 
intérieurs. Pour les plus gourmands, rien de 
tel qu’un cook show animé par notre fidèle 
agitateur gastronomique, Nicolas RIEFFEL, 
afin de se mettre en appétit. Au menu 
cette année : Jean-François HAMANN (Le 
Coin du Meunier) ; Benjamin LANOIX (La 
Rochette) ; Aude et Jacky DANNER (La 
Bacchante).

Enfin, pour parfaire la visite, surtout après 
une mise en haleine au détour d’un cook 
show, quoi de mieux que de s’installer 
dans l’un des 4 restaurants et bar du salon 
? L’on pouvait y retrouver cette année, Le 
Coin du Meunier, l’Osso Buco, l’Endroit by 
AZ Réceptions et le bar à Crémant chez 
Damien SCHUELLER.

RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN DU 22 AU 25 OCTOBRE 2021
POUR LA 28ÈME ÉDITION DU SALON MAISON DÉCO

ET LA 44ÈME ÉDITION DU SALON ARTS & ANTIQUAIRES !

Nicolas PIERRAT
nicolas.pierrat@colmar-expo.fr
03 90 50 51 08 - 06 73 54 60 05
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TENDANCES
habitat&déco
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Un grand merci à Aurélie ROUX, Miss Alsace 
2020 et en lice pour le concours Miss France 2021, 
qui nous a fait le plaisir de venir à la rencontre 
des visiteurs sur la journée du dimanche !


