
ARTISANAT CADEAUX 
VOTRE BOUTIQUE DE NOËL
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
58 avenue Maréchal Foch - Lyon 6ème 

14 - 18 DÉCEMBRE 2017



Profil Tarif (TTC)
Ancien exposant 320€euros

2ème participation consécutive 235€euros

1ère participation 170 euros

VOTRE BOUTIQUE  
ÉPHÉMÈRE DE NOËL

LA CHAMBRE DE MÉTIERS  
ET DE L’ARTISANAT VOUS PROPOSE  
UNE OFFRE GLOBALE POUR NOËL

 Des prestations complètes et pratiques
- Un espace individuel de 4 m²
- Deux tables de 70 x 140 cm
- Deux nappes noires
- L’éclairage général de l’exposition*
- Cinquante invitations
- L’assurance générale de l’exposition
- Une maintenance assurée pendant la durée d’Artisanat Cadeaux
- La mise à disposition d’un coin cuisine (point d’eau, frigidaire, cafetière et  
  d’un micro-onde uniquement le vendredi et le lundi). 

* Pour des raisons techniques, seul l’éclairage à led est autorisé

 Retour des dossiers avant le 31 Juillet 2017

  Dossier complet (demande de participation + 
chèque d’acompte) accepté dans la limite des places 
disponibles

  Validation des candidatures après consultation du 
Comité de sélection mi-Août 2017
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Evènement

 Soirée ¨ventes privées¨ avec l’inauguration le jeudi  
14 décembre de 18h à 21h - Uniquement sur invitation

 Le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre 
de 10h30 à 20h et le lundi 18 décembre de 10h30 à 19h

Montage et démontage

 Montage le mercredi 13 décembre de 14h30 à 17h30  
     et le jeudi 14 décembre de 8h30 à 16h00

  Démontage le lundi 18 décembre de 19h à 21h et le 
mardi 19 décembre de 8h30 à 16h30

DATES ET HORAIRES
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 Artisanat Cadeaux 2017 est un événement qui met en lumière le savoir-faire des 
artisans et la qualité de leurs produits. À l’approche des fêtes de fin d’année la CMA 
du Rhône vous donne l’occasion de proposer à un public fidèle des idées de cadeaux 
uniques et originaux à glisser sous le sapin!    

 Stand type exposant  Tarifs et inscriptions

PARTICIPEZ À  
ARTISANAT CADEAUX

 Un accompagnement professionnel pour booster vos ventes
- Une formation inclue sur la thématique «Réussir un salon»
- Présence permanente de l’équipe de la CMA du Rhône pour le montage,  
  le démontage et pendant la durée de l’évènement
- Inscription de votre entreprise dans le programme de l’évènement
- Diffusion d’un communiqué et dossier de presse de l’évènement
- Annonce de l’évènement sur les panneaux lumineux de la Ville de Lyon 
- Promotion de l’évènement sur nos supports : site internet, réseaux sociaux, 
  newsletter, application mobile, affiche, programme,...

JEUX CONCOURS :  
LA BOÎTE AUX LETTRES  
DU PÈRE NOËL

Pour le plaisir des grands et des petits, 

une boîte aux lettres du Père Noël sera 

à disposition des visiteurs du 15 au 18 

décembre. Chaque jour, un tirage au sort aura 

lieu et nous vous proposons de participer en 

offrant une de vos créations ! L’occasion de 

laisser un souvenir aux visiteurs et de faire la 

promotion de votre entreprise !



PLAN GÉNÉRAL  
D’ARTISANAT CADEAUX

www.cma-lyon.fr

 Contact Presse
Vanessa MANISSIER
Tél. 04 72 43 43 26
comm@cma-lyon.fr

 Contact Organisation
Justine REGENT 
Tél. 04 72 43 43 19
foiresalons@cma-lyon.fr

Exposants cadeaux            Exposants gourmands


