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Quel plaisir de reprendre à nouveau le chemin des événements,
surtout quand celui-ci n’est autre que LE salon du beau ! Alors que le
salon Maison Déco fut, de justesse, l’unique événement organisé par
Colmar Expo en 2020 depuis le début de la crise sanitaire, le rendezvous incontournable de la décoration dans le Grand Est signe, cette
année enfin, la véritable reprise de la profession.
Et quoi de mieux pour oublier ces derniers mois difficiles que de
pousser les murs, laisser parler nos envies de volumes, de lumières
ou encore de matières et de prendre une grande Inspiration Loft!
Une thématique toute trouvée qui a permis à nos exposants et
décorateurs d’offrir, cette année encore, une sublime exposition à
un public alsacien au rendez-vous, puisque ce sont près de 14 000
visiteurs qui, eux, ont poussé la porte du salon.
Une fréquentation qui ne renoue pas encore avec celles d’avant
Covid-19 mais qui vient confirmer la volonté générale de retrouver
les événements grand public et qui est surtout soulignée, par nos
exposants, de belle fréquentation qualifiée et intéressée. Si ces 4 jours
ont donc su inspirer les amateurs de beaux intérieurs et générer un
climat d’affaires, ils ont surtout été témoins du plaisir retrouvé par le
public, les exposants, les différents acteurs de l’événement et l’équipe
organisatrice de Colmar Expo, d’enfin tous se revoir !

MAISON DÉCO #28 :

UNE INSPIRATION LOFT A SOUFFLÉ DANS
LES ALLÉES DU PARC EXPO

Qui rime avec loft, rime avec volume, bienêtre chez soi, liberté, modularité ! Que des
envies qui ont facilement viré aux besoins
durant les mois les plus difficiles de l’année
dernière. Alors ce choix de thématique,
« Inspiration Loft ! », a largement plu aux
visiteurs.
Grâce au travail de notre fidèle décoratrice
Valérie DUMAS (Déco ê Sens), cette année
soutenue par le Service des Espaces Verts
de la Ville de Colmar pour la réalisation du
jardin dans le Hall 4, ainsi que grâce à de
nombreux exposants que nous remercions
d’avoir joué le jeu de la thématique, les
visiteurs ont pu retrouver un Parc Expo de
Colmar aux airs de loft design.
Lancée avec succès l’an dernier, l’exposition
de nos box de tendance est revenue cette
année sous la thématique « Inspiration
Loft ! », signant ainsi, avec panache, la fin de
la visite dans notre hall 4 prestige, grâce à
nos talentueux décorateurs :

» DÉCO Ê SENS
» DH DESIGN
» ROCHE BOBOIS
» SIÈGES ET DÉCORATION KUSTER
» SL L’ATELIER D’ARCHITECTURE
CRÉATIVE
» UFDI (Union Francophone des
Décorateurs et Architectes d’Intérieur) :
→ Caroline FISCHER : Inspiration Design
→ Nadine RAPP : Beauté Intérieure
→ Tania MUHLMEYER : Atelier Déco Design
→ Amandine VONARX : Amand’in Déco
→ Marta KWARCIAK : Marta Atelier d’Ambiances
→ Fanny MICHEL : Studio Fan Déco

Merci également à nos décorateurs qui ont
reçu, au sein de leur box, les visiteurs qui le
souhaitaient pour des RDV speed coaching
déco. Une très belle nouveauté qui devrait
se développer les prochaines années sur
le salon !
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UN CLIMAT D’AFFAIRES BIEN PRÉSENT

S’il est évident que nous ne renouons pas encore
avec les fréquentations connues avant la crise
sanitaire, le public se montre tout de même au
rendez-vous des événements grand public. Aussi et
avant toute chose, les exposants soulignent surtout
la qualité d’un public plus qualifié avec des projets
concrets. Ces 4 jours ont donc su générer un climat
d’affaires positif pour nos fidèles exposants.

« Avec une fréquentation plus modeste, sans les grandes
foules, nous avons l’impression de partager avec une clientèle
plus sereine et moins pressée. Une clientèle, par ailleurs, très
belle, motivée, intéressée et intéressante.
L’exposition sur les cabinets de curiosité fut un réel succès,
nous avons eu beaucoup de félicitations.
Enfin l’ambiance générale était
très positive ces 4 jours. »
ANTIQUITÉS KLEIN BERTRAND
« Le salon était particulièrement beau, avec de beaux
stands et une belle exposition de box de tendance. Certe, la
circulation était relativement fluide dans les allées, mais nous
sommes sur de bonnes bases de courant d’affaires,
identiques à l’an dernier. »
ROCHE BOBOIS
« C’est toujours un plaisir de revoir d’anciens
et fidèles clients qui apprécient venir sur ce salon. »
FABIENNE ROSALINA, ARTISTE-PEINTRE
« Première expérience très satisfaisante pour ma part,
avec de beaux contacts, du petit au plus grand projet.
Le salon Maison Déco est une très belle vitrine. »
INTÉRIEUR N’DESIGN
« Nous sommes très satisfaits de la qualité
des contacts effectués sur le salon. »
RESIWAY
« La baisse des contacts a été rattrapée par
des contacts qualifiés et un salon qualitatif. »
PARKET 9
« Grâce à la nouveauté des Speed Coaching Déco, j’ai
bénéficié de 50% de mes rendez-vous avec des contacts
qualifiés. »
SOPHIE LACOSTE, DÉCORATRICE
« Malgré la fréquentation diminuée, le salon est toujours
le rendez-vous d’un public de qualité, fidèle, curieux,
avide de conseils et de projets déco. »
VALÉRIE DUMAS, DÉCORATRICE
« Malgré l’affluence diminuée nous soulignons un dimanche
qualitatif et une belle organisation du salon. »
CHR
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HALL 1 :

LA CONFRONTATION DES ARTS

Cette année encore, pas de frontières
entre les arts et les âges ! Antiquaires
(pour le 44ème salon Arts et Antiquaires) et
galeries d’art contemporain ont offert aux
visiteurs un écrin d’exception, en lieu et
place du Hall 1, pour les amateurs d’arts
d’époque et contemporain.
Mention spéciale pour notre expert
spécialisé en mobilier du XVIe siècle,
Bertrand KLEIN, et son exposition « De
curiosité, de collectionneur, le cabinet
dans tous ses états ! ». Quel beau voyage
géographique et historique en quête de
curiosité durant ses 4 jours !

MY MARCHY,

LE RDV CRÉATEURS, LIFESTYLE & VINTAGE

Après des années sous le nom ID D’Art,
carton plein pour le nouveau RDV éthique
du salon, désormais appelé My Marchy. Si le
nom a changé, le public, lui fut bien là pour
les créations proposées par la quarantaine
d’exposants déco, mode, greenlife et vintage.

MAISON DÉCO,

UN
SALON PLEIN DE VIE !
Comme chaque année, l’équipe

organisatrice Colmar Expo souhaite
proposer au public une véritable
expérience de visite. C’est dans cette
optique que les visiteurs ont pu profiter
d’un programme de conférences, les RDV
Tendance Déco, composé, cette édition, par
nos expertes en la matière : Valérie DUMAS
(Déco ê Sens) ; Marta KWARCIAK (Marta
Atelier d’Ambiances) et Amandine VORNAX
(Amand’in Déco).
Et puisque l’expérience de visite passe
aussi par la bouche, notre fidèle agitateur
gastronomie Nicolas RIEFFEL était bien
présent pour une série de cook shows
toujours aussi appétissants avec au
menu : Audrey STIPPICH (Le Clos des
Délices, Ottrott) ; Christelle et Sébastien
DOUCEY (Légumez-moi !, Colmar) et Gérald
LETONDOR (Ville de Nancy, Ribeauvillé).
Après la pratique, place à la dégustation
avec notre sélection de points de
restauration sur le salon : Le Coin du
Meunier ; L’Osso Buco ; le bar lounge «
L’Endroit » by AZ Réceptions et le bar à
Crémant chez Damien SCHUELLER.
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RENDEZ- VOUS DU 21 AU 24 OCTOBRE 2022

POUR LA 29ÈME ÉDITION DU SALON MAISON DÉCO
ET LA 45ÈME ÉDITION DU SALON ARTS & ANTIQUAIRES

EN PARTENARIAT AVEC :
TENDANCES

habitat&déco
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