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DEVENIR EXPOSANT
29 mars - 8 avril 2019

Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

Lyon - Rhône



Une offre globale & exclusive

Exposez au cœur du  
Village des Artisans

Des prestations clés en main et de qualité

Zoom sur votre stand pré-équipé : 
 Des cloisons en bois de 2.50 m de 

hauteur, recouvertes de tissu (idéal pour 
clouer et agrafer) ;
 Une enseigne sur chaque allée ;
 Une moquette au sol aux couleurs du 

village, quelle que soit votre superficie ;
 Un sol PVC imitation bois pour les 

stands Métiers de Bouche ;
 Des raidisseurs en périphérie pour 

plus de solidité.

Situé à l’entrée du Hall 3, passage de circulation naturel pour les visiteurs, le Village des Artisans 
bénéficie d’une localisation idéale. Le village prend vie grâce aux exposants et aux animations 
réalisées sur place, par les artisans. 

Un emplacement n° 1

Une communication spécifique

Inclus dans votre forfait :
 Une carte de parking pour toute la 

durée de la Foire ;
 Deux badges d’accès « exposants » ;
 Cinq invitations offertes par m² de stand ;
 Une maintenance technique assurée 

pendant la durée de la Foire ;
 Une journée de coaching « réussir un 

salon » à la CMA du Rhône.

Raidisseur 
en périphérie

Enseigne 
Entreprise

Moquette
Village

Cloisons bois
recouvertes 

de tissus

 Mise en valeur des entreprises dans le dossier de presse et le guide de la Foire ;
 Visibilité du Village des Artisans 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 le Village des Artisans. 

Une réduction tarifaire* est accordée 
aux entreprises souhaitant exposer 
5 ou 6 jours et participant pour la  
1ère ou 2e fois à la Foire de Lyon ! Faites 
vite ! 
* Dans la limite des places disponibles

Offre Tremplin : Pack Starter



 La «Table des artisans » pour déguster des produits artisanaux ;
  L’Atelier Gourmand ;
 La vitrine du « Plus Bel Œuf de Pâques » avec l’élection de la plus belle création en chocolat ;
 La «Boutique des créateurs» ;

Et plus encore à découvrir…

Exposez au cœur du  
Village des Artisans

Les avantages exposants du Village
 Vous sélectionnez 3 emplacements souhaités ;
 Vous profitez d’une ambiance collective et conviviale entre artisans exposants ;
 Vous développez votre réseau et découvrez de nouvelles opportunités d'affaires ; 
 Vous bénéficiez d'une présence permanente de l’équipe de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat du Rhône.

San Francisco 
à l’honneur

101ème édition  
de la Foire de Lyon

49ème participation  
de la CMA du Rhône

190 000 visiteurs  
& acheteurs en 2018

70 % ont visité  
le Village des Artisans

Plusieurs rendez-vous incontournables 

no

uveauté !



Deux boutiques éphémères se succèderont du 29 mars au 2 avril (5 jours) et du 3 au 8 avril  
(6 jours). Sur chaque rendez-vous, quatre exposants proposent leurs créations aux visiteurs. La 
boutique est un lieu d’échange privilégié grâce à un aménagement convivial. 

Afin de mettre en valeur les créations, vous disposez chacun d’une table, d’une étagère, d’un cube 
d’exposition et d’une réserve mutualisée. 

Sur les métiers de Bouche Sur zone métiers
stand de 12 m² stand de 6 m²

6m

3m

4 espaces d’exposition 
avec des étagères murales

4 cubes 
d’exposition

1 comptoir 
d’encaissement

1 portant 
en option

RéserveExemple de mise en situation

Découvrez nos  
offres complémentaires

Vous souhaitez participer à la Foire de Lyon mais vous manquez de temps ? Découvrez nos offres 
spéciales adaptées aux besoins de chacun.

Une offre spéciale pour 5 ou 6 jours de Foire vous permettra de découvrir la Foire de Lyon sur un 
temps réduit !

Le Pack Starter

Nouveauté

La Boutique des créateurs 18m²

Vous participez pour la 1ère ou la 2nd fois à la Foire de Lyon ?
Bénéficiez d'une réduction tarifaire sur votre pack starter (sous réserve des places disponibles).



Le Village  
des Artisans

Foire de Lyon 2019
à Eurexpo - Hall n°3

Rejoignez le  
Village des Artisans

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHÔNE
10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon  •  04 72 43 43 00
www.cma-lyon.fr  •  contact@cma-lyon.fr

Dates & horaires

Du 29 mars au 8 avril 2019
Ouverture au public de 10h à 19h
Nocturnes jusqu’à 22h les 29 mars,  
2 & 5 avril

Village 
des Artisans

Habitat

Cuisine  
& Bains

Vie
pratique

Déco Art
& DesignRestaurant &

Gastronomie Autour du
Monde

Italie

Mode
Bien-être

Piscine &  
WellnessJardin

Jardin

Ameublement

Entrée

Contacts 
Organisation

Capucine Choiral  
04 72 43 43 19

Claire Chausse
04 72 43 51 94  

foiresalons@cma-lyon.fr

Envoi des dossiers avant le 12 octobre 
2018 par mail ou courrier pour faire 
partie des 1er sélectionnés. 
Dossiers complets acceptés dans la limite 
des places disponibles après consultation 
des Comités de sélection en octobre et en 
décembre 2018.  

Inscriptions

Localisation 
du Village des 

Artisans
Animations

Infos 
pratiques


