
L’ESPACE ARTISANAT 2018 
AU CŒUR DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE LYON
EUREXPO - Hall n°3

23 MARS - 2 AVRIL 2018



BIENVENUE DANS

 1. Des prestations de qualité et professionnelles
- Le choix de la surface de votre stand à partir de 6 m²

- Des cloisons en bois de 2.50 m de hauteur recouvertes de tissu  
  (idéal pour clouer et agrafer)

- Un univers «ARTISANAT» clairement identifié grâce aux visuels en hauteur

- Une enseigne sur chaque allée

- Une carte de parking pour toute la durée de la Foire

- Deux badges d’accès « exposant »

- Cinq invitations offertes par m² de stand

- Une maintenance technique assurée pendant la durée de la Foire

- Une journée de formation offerte inclue sur la thématique «Réussir un salon»

 2. Un accompagnement permanent 
- Présence permanente pendant les 11 jours de Foire de l’équipe de la Chambre 
  de Métiers et de l’Artisanat du Rhône

3. Une communication spécifique
- Inscription de votre entreprise dans le guide de la Foire, le catalogue ARTISANAT  
  et le dossier de presse de l’espace ARTISANAT.

- Animations et démonstrations quotidiennes qui assurent un flux continu de 
  visiteurs 

- Visibilité de l’espace ARTISANAT sur les supports de communication de la Foire 
  de Lyon (campagne radio, spots TV, articles de presse... )

- Inauguration de la Foire avec le passage de la délégation officielle sur l’espace 
  ARTISANAT
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LA CMA DU RHÔNE VOUS PROPOSE UNE OFFRE GLOBALE 

LES + DE L’ESPACE ARTISANAT 

/ Vous sélectionnez 3 emplacements souhaités

/ Vous bénéficiez de prestations techniques de qualité et d’un professionnel présent

/ Vous profitez d’une ambiance collective et conviviale entre artisans exposants

/ Vous développez votre réseau et découvrez de nouvelles opportunités

/ OFFRE TREMPLIN 
Une réduction tarifaire est accordée aux entreprises sélectionnées 
par la CMA du Rhône participant pour la 1ère fois à la Foire de Lyon !

/ PACK INSTANT  
Une offre spéciale et limitée pour 5 ou 6 jours de Foire !UN TARIF 

ROYAL

visiteurs et acheteurs 
fidèles en 2017

197 000

72% ont visité le 
secteur Artisanat & 
Métiers d’Art
durée moyenne  
de visite : 4h
91 % de visiteurs 
satisfaits

d’exposants satisfaits

94 %



L’ESPACE ARTISANAT 2018

STAND TYPE EXPOSANT

Nous vous informons qu’aucune publicité, ni enseigne, ni panneau, ne sera admis au-dessus de 2.50 m de hauteur.

Envoi des dossiers au 
1er décembre 2017

Dossiers complets 
(demande d’admission 
+ chèque d’acompte) 
acceptés dans la limite 
des places disponibles 
après consultation du 
Comité de Sélection 
début janvier 2018

INSCRIPTIONS

/ Ouverture au public de 10h à 20h

/ Nocturnes jusqu’à 22h les 27 et 30 mars

/ Jour spécial Pâques : le lundi 2 avril

/ Montage des stands : le 21 mars de 14h à 
20h et le 22 mars de 8h à minuit

/ Démontage des stands : le 2 avril de 20h30 
à minuit, le 3 avril de 7h à 20h et le 4 avril de 
7h à 12h

DATES &  
HORAIRES

Du 23 mars au 2 avril 2018
Foire de Lyon

?



L’espace ARTISANAT est composé de plusieurs lieux de rendez-vous permanents :
  Une animation «Ateliers Gourmands» avec des démonstrations réalisées par des apprentis et des professionnels

  Une animation «Métiers d’Art» avec des démonstrations d’artisans d’art

 Une animation «Restauration» proposée par les Organisations Professionnelles des Métiers de Bouche

 Une vitrine du «Plus Bel œuf de Pâques» avec l’élection de la plus belle création en chocolat par le grand public et par un  
    jury de professionnels

Capucine CHOIRAL & Justine REGENT  

Tél. 04 72 43 43 19
foiresalons@cma-lyon.fr

Artis

CONTACTS ORGANISATION

www.cma-lyon.frwww.foiredelyon.com

ANIMATIONS & IMPLANTATION

SITUATION DE L’ESPACE ARTISANAT DANS LA FOIRE INTERNATIONALE DE LYON 2018


