
PAVILLON DES MÉTIERS D’ART
Du 9 au 12 octobre 2020

Parc des Expositions de Mâcon

au cœur du 33e Salon Habitat et Déco de Mâcon

Vous êtes créateur, artisan d’art, designer… ? 

Participez et exposez au Pavillon des Métiers d’Art qui se tiendra du 9 au 12 octobre 2020 au Parc des 
Expositions de Mâcon !

Le Pavillon des Métiers d’Art, c’est un espace privilégié entièrement dédié aux artisans d’art, au sein du 33e 
Salon Habitat et Déco de Mâcon.
Une poignée d’exposants auront le privilège de venir présenter leur savoir-faire, leur façon de travailler les 
matières, vendre leurs créations et objets de décoration, et partager leur passion.
Véritable écrin dédié à l’artisanat et aux métiers d’art, cet espace offrira aux visiteurs une immersion dans 
le monde des métiers d’art au travers d’ateliers, de démonstrations et de stands de vente.

Pour bénéficier d’un espace de 6 ou 9 m² au sein du Pavillon des Métiers d’Art, une participation forfaitaire 
de 120 € HT (6m²) ou 150€ HT (9m²) pour les 4 journées du salon vous sera demandée.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

A bientôt !

Présentation du Salon Habitat et Déco de Mâcon
Le Salon Habitat et Déco de Mâcon s’impose depuis plus de 30 ans comme l’un des grands rendez-vous dédié à 
l’habitat en Bourgogne-Franche-Comté. Le salon bénéficie d’une forte renommée et se distingue à la fois par la 
diversité et le professionnalisme de ses exposants, mais aussi par la qualité de son visitorat, ciblé et porteur de projets.

33e édition - 150 exposants - 10 000 visiteurs - 7 000 m² de surface d’exposition

www.salonhabitat-macon.com



Lieu :      Parc des Expositions - Avenue Pierre Bérégovoy - 71000 Mâcon

Ouverture au public :   Vendredi  9 octobre  de 10h à 20h
     Samedi  10 octobre  de 10h à 20h
     Dimanche  11 octobre  de 10h à 20h
     Lundi  12 octobre  de 10h à 18h

Prix d’entrée : 
  

4 € 
     Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte
     Gratuit le lundi

Montage :
 

   Mercredi 7  octobre de 14h à 20h
     Jeudi  8  octobre de 8h à 21h

Démontage : 
 

  Lundi   12  octobre après 18h
     Mardi   13  octobre de 8h à midi

Badges : 
 

   Les badges sont remis à l’accueil du salon lors du montage.

Parking exposants : 
 

 Situé dans l’enceinte du parc, gratuit, badge obligatoire.  
 

Une campagne de communication d’envergure
Presse :
• Plus de 80 insertions publicitaires : Journal de Saône-et-Loire, Progrès, Bien Public, Ecodocs 21/71, 

Voix de l’Ain, ActuEco, MâconInfos, Spot Mâcon, What’s Up… 
• Une de TV Mag sur le département de Saône-et-Loire
• Supplément spécial : 12 pages consacrées au salon dans l’édition départementale du Journal de 

Saône-et-Loire
• Articles de présentation et reportages dans le Journal de Saône-et-Loire
Affichage : 
• 350 faces en affichage grand format, mobilier urbain et collage sur Mâcon et ses proches 

agglomérations
• 1 000 affichettes dans les commerces du centre ville, les centres commerciaux et les lieux de passage
• Affichage électronique et fléchage municipal
Radio :
• Campagne de communication sur Chérie Bourgogne-Franche-Comté
Internet et réseaux sociaux :
• Annonces et comptes rendus de l’événement sur les réseaux sociaux : Facebook,Twitter...
• Un site internet dédié : www.salonhabitat-macon.com
• Annonces multiples de l’événement sur www.lejsl.com
• Compte-rendu photos et vidéos sur www.lejsl.com
• Bannières sur sites spécialisés, professionnels et grand public
Marketing direct :
• E-mailing exposants, visiteurs, partenaires…
• Invitations ciblées valables pour 2 entrées gratuites

Informations pratiques Bulletin d’inscription

Pour figurer gratuitement dans la liste des exposants diffusée dans le supplément salon et sur Internet, 
merci de renseigner impérativement et bien lisiblement le questionnaire ci-dessus 

(tout dossier illisible ou partiellement rempli ne sera pas pris en compte).

Enseigne
Les premières lettres serviront au classement alphabétique (ne pas mentionner sa, sarl, eurl...).  
L’enseigne sera également reportée sur la signalétique stand, les badges, les supports de communication...

Nom d’enseigne

Activité

 Art floral  Luminaire
 Arts du spectacle  Mode
 Arts graphiques  Métiers liés à l’architecture
 Arts mécaniques, jeux et jouets  Métal
 Arts et traditions populaires  Pierre
 Bois  Tabletterie
 Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie  Terre
 Cuir  Textile
 Décoration tous matériaux  Verre
 Facture instrumentale  Autre (préciser) : ..............................................................

Coordonnées

Nom et Prénom du contact
Adresse
Code postal    Ville
Tél.
Site web
Courriel

Ce bulletin d’inscription (recto-verso) doit être adressé par mail ou courrier
après avoir été complété, avant le 31 juillet 2020 à : 

Ebra Events • 89 quai Lamartine • 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 97 00 - contact@ebraevents.fr

Communication

Siège social
Siret 
Raison sociale
Nom et Prénom du dirigeant
Fonction
Adresse
Code postal    Ville
Tél.     Portable
Courriel
Site web



Engagement
Je soussigné(e) Mme, M. ................................................................. en qualité de ................................................................ déclare avoir pris 
connaissance des conditions d’inscription et m’engage à m’y conformer sans réserve.

Dossier à retourner dûment renseigné et accompagné du règlement de votre stand (toute inscription sans règlement 
ne sera pas enregistrée).

Pour tout règlement par virement, merci de bien vouloir reporter dans le libellé le N° de facture correspondant  
et/ou votre raison sociale. Ne pas agrafer les documents joints. 
 Chèque à l’ordre de EST BOURGOGNE MEDIA SA

 Virement bancaire

Date et signature
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Cachet de l’exposant
(obligatoire)

Merci de votre confiance et à bientôt !

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB Domiciliation
11899 00115 00020025945 44 BANQUE DE L’ECONOMIE

IBAN BIC
FR76 1189 9001 1500 0200 2594 544 CMCIFR2A

Prestations A remplir par 
le signataire

Cadre réservé à 
l’organisation

Forfait spécial
Pavillon des Métiers d’Art

Stands composés de modules équipés de moquette, cloisons et 
enseigne drapeau.
 1 module (6m²)                                                                      120 €
 1 module (9m²)                                                                      150 €

................................ € HT

- 2 badges exposants                                                    
- 40 cartes d’invitation valables pour 2 entrées  
- Invitation numérique

Inclus

Badges exposants supplémentaire                       ............... x 4 € ................................ € HT

Cartes d’invitation supplémentaires
Valables pour 2 entrées (commande de 10 cartes minimum)         ............... x 3 € ................................ € HT

TOTAL HT ................................ €

TVA 20 % ................................ €

TOTAL TTC ................................ €


