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SUCCÈS ASSURÉ POUR LE RENDEZ-VOUS DU BEAU !
Chaque année le défi est de taille pour le salon Maison Déco : proposer
du beau, des idées, des conseils et le tout en adéquation avec les
tendances du moment !
Cette 23ème édition est un succès ! Elle a accueilli en 4 jours 22 922 visiteurs
soit une fréquentation en augmentation de 11% par rapport à 2015.
L’événement peut compter sur l’implication de ses fidèles, toujours prêts
à suivre de nouvelles thématiques et à remettre en question leur façon
d’exposer pour dénicher l’idée originale qui étonne et marque nos visiteurs
à l’image de Roche Bobois et du détournement de séchoirs à linge !

La thématique du textile portée par les Sièges KUSTER, Roche Bobois,
Barrisol et les ateliers MARC K a permis de mettre en lumière les grands
noms du textile et leur créativité sans borne. Le soutien du label France
Terre Textile a fait découvrir ou re-découvrir des marques françaises
qui s’investissent dans la filière pour proposer des produits labellisés.
Le salon a accueilli la signature d’une convention entre l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace et le Pôle Textile Alsace afin de promouvoir les
produits textiles fabriqués dans notre région.

La 4ème édition de la Maison de Caroline, soutenue par Colmar
Charpentes et Batibois Alsace, a fait la part belle au blanc : de l’entrée
jusqu’à la salle de bains en passant par le jardin, les 6 décoratrices
investies dans ce projet sous la houlette de Caroline BOEGLIN nous ont
révélées les secrets d’une ambiance réussie : les éclairages à privilégier,
les associations de couleurs et de matériaux, les détails et les finitions
qui font mouche et leurs objets coup de cœur !

D’autres coups de cœur venus de plus loin : nos amies lyonnaises,
organisatrices de la tournée des créateurs ID D’ART (Lyon, Annecy,
Dijon et Colmar) ont pour la seconde fois posées leurs trouvailles au
salon Maison Déco Colmar. Le marché des créateurs venus de la France
entière et pour certains d’Allemagne ou d’Espagne ont pu présenter
leurs créations au public alsacien ; des pépites qui tombent à point
nommé pour se faire plaisir ou gâter ses proches pour les fêtes.
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Une histoire d’Or… Qui a dit que le doré était kitsch ? Le LOFT, réunion
de 8 sociétés colmariennes avec Intérieur by Charlotte (Charlotte
WIMMER) comme chef d’orchestre, ont su prouver dans un intérieur
très contemporain que le doré apporte lumière et douceur. 140m²
montés dans un temps record, une visite plébiscitée par nos visiteurs
et toujours le même succès au RDV de ce concept on ne peut plus
novateur !

Toujours un grand intérêt de nos visiteurs pour les animations du
salon : des conférences studieuses pour appliquer les conseils des
professionnels, des Cook Show animés par Nicolas RIEFFEL très suivis
par un public gourmand, des conseils déco dans la belle caravane de
Java Décorateurs, le salon Maison Déco se veut une vitrine de savoir
faire et également de conseils pour que chaque visiteur trouve sa
solution ; sans oublier la prestation remarquée de Mister Piano !
Un salon de référence
C’est grâce à l’investissement de nos 262 exposants que Maison Déco
s’affirme comme un salon de référence dans le domaine. Ils font chacun
des efforts particuliers pour mettre en valeur leurs produits dans
l’atmosphère cocooning du salon.
Un salon connecté !
Pour la seconde année consécutive le vendredi 21 octobre a accueilli
une soirée blogueurs. Dénicheurs de tendance, ces blogueurs ont
pu profiter d’une visite et de rencontres particulières sur le salon. Le
résultat de cette soirée est un engagement particulier sur les réseaux
sociaux notamment Instagram, Facebook et Twitter.
« Bilan très satisfaisant pour cette nouvelle édition ! »
Les Sièges Kuster
« Maison Déco est la référence Décoration dans la région, c’est le plus
beau salon que nous faisons dans l’année ! »
Les Cuisines Wanner
« Une première édition pour nous et un très bon bilan ! »
Ferma Design
« Très bon cru ! Un salon haut de gamme, de plus en plus qualitatif d’avis
d’exposants et de visiteurs…»
Roche Bobois Colmar
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