U N S A LON 3 E N 1 !

MAISON DECO #24

40ème salon Arts et Antiquaires

SUCCES ASSURE 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 !
Après une 23ème édition autour de la thématique du textile qui a
accueilli 22 922 visiteurs (+11% par rapport à 2015), le cru 2017 sera
tourné vers le thème si riche de l’Italie ! Au programme dolce vita,
design et art de vivre !
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.

4 HALLS À THÈME
H A L L 1 : Salon Arts et Antiquaires
H A L L 2 : Habitat Rénovation
H A L L 3 : Déco Tendance
H A L L 4 : Prestige, Maison de Caroline
& ID d’ART

Salon de tradition, il accueille des exposants venant
de toute la France, offrant un vaste panorama de l’art
décoratif des siècles passés ainsi que des galeries d’art
contemporain.
Meubles régionaux et alsaciens, Ecole de Nancy,
peintures anciennes et modernes, art asiatique,
céramiques et bijoux sont présentés au public par des
professionnels éclairés.

3ème édition pour ID d’ART à Maison Déco

Depuis 2002, ID d’ART s’est imposé à Lyon, Annecy,
puis Dijon avec le Salon des Créateurs en assurant la
promotion d’artistes venus de la France entière et audelà des frontières.
En 2015, pour répondre à l’appel du salon Maison Déco
de Colmar, ID d’ART se lance un nouveau défi : inaugurer
un espace Créateurs sur un salon de référence dans l’Est
de la France : « Le Village ID d’ART ». Pour la troisième
fois, retrouvez le village des Créateurs ID d’ART sur Maison
Déco Colmar.

LA MAISON DE CAROLINE, SAISON 5

Une vraie maison à visiter sur plus de 140m², une vraie déco et les conseils
avisés de Caroline Boeglin blogueuse et présentatrice TV. Cette maison
mettra en scène plus de 70 artisans alsaciens pour une déco tendance
contemporaine et 100% Alsace.

ET AUSSI...

Conférences et ateliers : le salon côté pratique : un programme de
conférences est proposé à nos visiteurs ainsi que des ateliers pratiques de
décoration.
Cook Show :
des cours de cuisine, des
démonstrations de chefs ! Le
succès de cette animation
est net et 2017 accueillera à
nouveau une belle carte !

UN PLAN
MÉDIA CIBLÉ

→ Affichage grand format régional
→ PQR régionale
→ Presse spécialisée
→ Web et réseaux sociaux
→ Marketing direct (CSP + et dépositaires de permis de construire 2017)

Lieu :
PARC DES EXPOSITIONS ET DE CONGRES,
avenue de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR
Horaires du salon :
→ Vendredi 20 octobre de 11h à 22h
→ Samedi 21 octobre de 10h à 20h
→ Dimanche 22 octobre de 10h à 20h
→ Lundi 23 octobre de 10h à 18h
Infos pratiques :
Restauration sur place – parking gratuit.
Inauguration : 		
Vendredi 20 octobre (horaire à confirmer)

CONTACTS :

Contact commercial pour
proposition emplacement et devis :
→ Aurélie AUGUSTO :
03 90 50 51 44 / 07 77 26 95 70
aurelie@colmar-expo.fr

Contact communication, presse, web :
Attention : AUCUN montage de → Stéphanie JUEN :
stand ne sera toléré en dehors de
03 90 50 51 45 / 07 77 26 85 60
ces créneaux horaires.
stephanie@colmar-expo.fr
→ Nicolas PIERRAT :
Date de démontage :
03 90 50 51 08 / 06 73 54 60 05
→ Lundi 23 octobre à partir de 18h
nicolas.pierrat@colmar-expo.fr
→ Mardi 24 octobre de 7h à 16h
Contact administratif et technique
Attention : démontage impératif pour factures et questions pratiques :
pour 16h le mardi 24 octobre, tout → Sandra LAURENT :
contrevenant s’expose à la facturation
03 90 50 50 00
de la location du hall occupé.
sandra@colmar-expo.fr

Colmar Expo SA : RC Colmar : 388 014792B 289 • Lic. 1 - 1027931 • Lic. 3 - 1022810

INFOS PRATIQUES

Dates de montage :
→ Stands nus uniquement :
mardi 17 octobre de 8h à 19h
→ Tous les stands :
entre mercredi 18 octobre de 8h à 19h
et jeudi 19 octobre de 8h à 20h

Inscription

Date limite d’inscription : Exposants 2016, vous êtes
prioritaires jusqu’au 7 avril 2017, passée cette date vos
emplacements pourront être cédés à d’autres exposants.

RAISON SOCIALE (à remplir impérativement) :
Raison sociale :.......................................................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................
Code postal : . ....................................................................................... Ville :......................................................................
Nom (du responsable) :........................................................................ Prénom :................................................................
Téléphone :............................................................................................. Fax :........................................................................
E mail (obligatoire) :............................................................................... Site web :...............................................................

N°de Tva intracommunautaire (obligatoire) :. ..........................................................................................................
N° SIRET (obligatoire) :...........................................................................................................................................................

Dossier suivi par :
Melle

Mme

M :.....................................................Prénom :.................................................................

Téléphone :.............................................................................................Portable :................................................................
E- mail :....................................................................................................................................................................................
La correspondance est à adresser à (si différente de la raison sociale) :......................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente de la raison sociale) :.............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION AU CATALOGUE et sur le site internet maisondeco-colmar.fr (à remplir obligatoirement)

Pour figurer dans le catalogue, votre dossier doit impérativement nous être retourné avant le 15/09/17 (complet, signé et avec accompte)

Nom ou raison sociale (la première lettre détermine votre classement alphabétique) :............................................
.................................................................................................................................................................................................
Votre activité (qui figurera dans les documents de communication du salon) :..........................................................
.................................................................................................................................................................................................

EMPLACEMENT
Réservé à l’organisation :
HALL :
N° STAND :

J e souhaite conserver un emplacement quasi identique à mon emplacement N-1. Je signe
le dossier et je joins l’acompte de 30% du montant ttc.
Je souhaite changer d’emplacement (merci de nous retourner le dossier pré-rempli
accompagné de l’acompte de 30% du montant ttc, nous reviendrons vers vous par mail et
téléphone avec une proposition d’emplacement sur plan et l’offre de prix correspondante).

N° CLIENT :

Plan du salon

le marché
des créateurs

<

HALL 4 :

w w w. i d - d a r t . c o m

Prestige
HALL 3 : Ameublement / Décoration
Artisanat / Artistes / Shopping / Le Loft
< HALL 2 : Habitat / Cook Shows
<

<

HALL 1 :

< Entrée // Sortie unique
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Report

1

1

FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRE POUR TOUT STAND
comprend : la gestion de votre dossier, votre inscription sur la liste des exposants, vos badges,
vos pass parking et vos invitations définis au prorata de votre surface + accès fiche web

2

=....................125,00 € HT

2

LOCATION STAND
STAND NU (moquette noire au sol* + branchement électrique 3kWh)
107,00 € HT/m2 de 6 à 27 m2 : ...................................... m2 x 107,00 € HT = ............................. €
102,00 € HT/m2 de 28 à 45 m2 : . .................................. m2 x 102,00 € HT = ............................. €
89,00 € HT/m2 de 46 à 90 m2 : ........................................ m2 x 89,00 € HT = ............................. €
82,00 € HT/m2 à partir de 91 m2 : . ................................. m2 x 82,00 € HT = ............................. €

STAND EQUIPE (moquette noire au sol*, structure aluminium avec

bandeau et cloisons de 2.5m de haut 1 rail de 3 spots par 9m²+1 coffret de 3kwh)
139,00 € HT/m2 de 6 à 27 m2 : ...................................... m2 x 139,00 € HT = ............................. €

128,00 € HT/m2 de 28 à 45 m2 : . .................................. m2 x 128,00 € HT = ............................. €
115,00 € HT/m2 de 46 à 90 m2 : . .................................. m2 x 115,00 € HT = ............................. €
111,00 € HT/m2 dès 91 m2 : ........................................... m2 x 111,00 € HT = ............................. €

STAND STRUCTURE PONT (moquette noire* +1 coffret de 3kwh)
158,00 € HT/m2 de 36 à 45 m2 : . .................................. m2 x 158,00 € HT = ............................. €
154,00 € HT/m2 de 46 à 54 m2 : . .................................. m2 x 154,00 € HT = ............................. €
147,00 € HT/m2 de 55 à 90 m2 : . .................................. m2 x 147,00 € HT = ............................. €
143,00 € HT/m2 à partir de 91 m2 : . ............................. m2 x 143,00 € HT = ............................. €
Attention, l’ambiance du salon est tamisée. L’éclairage néon des halls est éteint. Il est indispensable
de favoriser l’éclairage indirect. Vous pouvez commander des rails de spots supplémentaires
avant le montage du salon (dans la limite de nos stocks).
*La moquette reste propriété de COLMAR EXPO

2a STAND EQUIPE SHOPPING HALL 3 (concerne les petites boutiques de déco, créateurs, designers)

Stand équipé comprenant (cloisons noires, moquette, vélum, rail de spot et branchement
électrique, enseigne) Attention profondeur 2 m², surface limitée à 12m²
102,00 € HT/m2 équipé : ............................................... m2 x 102,00 € HT = ............................. €

STAND EQUIPE ECRIN DES ARTISTES HALL 3 (réservé aux artistes après acceptation
2b sur
dossier)

=....................................... € HT
2a

=....................................... € HT
2b

Stand équipé comprenant (cloisons noires, moquette, vélum, rail de spot et
branchement électrique) Attention modules 1 x 4 m
77,00 € HT/m2 équipé : ................................................... m2 x 77,00 € HT = ............................. €

2c STAND FREEMAA (réservé aux adhérents FREEMAA uniquement)
92,00 € HT/m nu : ............................................................ m x 92,00 € HT = ............................. €
2

=....................................... € HT
2c

2

112,00 € HT/m2 équipé : ............................................... m2 x 112,00 € HT = ............................. €

2d FORFAIT SOUS EXPOSANT
383,00 € HT/sous-exposant : ............... sous-exposant(s) x 383,00 € HT = ............................. €
Merci de préciser sur papier libre les coordonnées et activités du sous exposant afin qu’il figure
dans la liste du salon et sur le site maisondeco-colmar.fr

=....................................... € HT
2d

=....................................... € HT

3

SUPPLEMENT ANGLE OUVERT

3

ANGLE OUVERT FACTURE A L’UNITE
175,00 € HT/angle ouvert : ................ angle(s) ouvert(s) x 175,00 € HT = ............................. €

4

AUTRES PRESTATIONS

=....................................... € HT

4

RAIL DE 3 SPOTS SUPPLEMENTAIRES (stands équipés classiques uniquement)

....................................................................................................................................62,00 € HT

VELUM (obligatoire pour les stands équipés du Hall 3)
10,00 € HT/m2 posé : ....................................................... m2 x 10,00 € HT = ............................. €
Coloris :

blanc /

noir

RESERVE DE 2 m2 (fermant à clé) : ......................................................................280,00 € HT
BRANCHEMENT EAU : ............................................................................................260,00 € HT
EVIER ET RACCORDEMENT EAU : .........................................................................215,00 € HT
WI-FI : ........................................................................................................................15,00 € HT
kW SUPPLEMENTAIRE : .............................................................................................75,00 € HT
TELEPHONE (sur devis) : ..........................................................(faire la demande par mail)

=....................................... € HT

5

OUTILS DE COMMUNICATION

5

Démarquez-vous !
Des moyens efficaces pour optimiser votre visibilité !
1- Invitations clients

Dynamisez votre image et fidélisez votre clientèle et vos partenaires en les invitant au salon !
Un moyen privilégié d’informer personnellement vos clients de votre participation au salon. Tarif
préférentiel exposants.
Nbr...................................................................................x 4,35€HT (TVA 20%) =........................................... €

2- E-mailing d’invitation – ne payer que les invitations effectivement utilisées !
Une formule avantageuse pour ceux pour ceux qui souhaitent procéder à un mailing avec
économie et visibilité ! Facturation après salon au tarif de 3,35 € HT par invitation utilisée.
3- Catalogue : merci de contacter notre partenaire régie Tendance Habitat au 03 89 29 27 10
4- Billetterie (limité à 1 seul exposant)

Simple et efficace, le billet d’entrée est pris en main par tous les visiteurs payant du salon ! Le dos
des billets format 10,5x7cm en quadri est un outil de création de trafic important.
......................................................................................................................................................... 1500,00€HT

5- Site internet bandeau pub (1140x200px) sur maisondeco-colmar.fr

3 mois..................................................................................................................................................400,00€HT

6- Facebook : présentez votre activité à nos plus de 7 900 fans ! (un post) ..............300,00€HT

=....................................... € HT

CONDITIONS DE REGLEMENT - TOTAL GENERAL
La présente demande doit être accompagnée d’une somme représentant 30% du montant total ttc de votre participation, par chèque libellé à
l’ordre de COLMAR EXPO ou par virement.
Je m’engage à verser le solde par chèque ou par virement 1 mois avant l’ouverture de la manifestation soit le 20 septembre 2017.
Toute demande d’inscription envoyée après le 20 septembre 2017 devra être accompagnée du règlement total TTC.

TOTAL GÉNÉRAL HT ..............................................................................................................................€ HT
TVA 20% . .......................................................................................................................................................€
TOTAL GÉNÉRAL TTC .........................................................................................................................€ TTC
Acompte obligatoire (30% du montant total TTC) ....................................................................€
PAIEMENT PAR CHEQUE à l’ordre de COLMAR EXPO
						
						

Je soussigné(e), nom et fonction :

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
IBAN : FR76 1470 7508 2849 2122 0582 565
RIB : 14707 50828 4921220 5825 65 • SWIFT/BIC : CCBPFRPPMTZ
N° de TVA : FR 19 388 014 714

…………………………………………………………………………………………………………
M’engage à occuper l’emplacement attribué par Colmar Expo sous réserve d’acceptation de ma
demande d’inscription qui me sera validée par l’envoi de la facture (récapitulative de ma commande).
L’envoi de cette dernière m’engage au paiement de la commande. Je déclare accepter le règlement
intérieur des foires et salons; les conditions générales et le cahier des charges sécurité consultable sur
maisondeco-colmar.fr et m’engage à les respecter. Je déclare que l’entreprise exposant n’est pas en
cessation de paiement à la date de la présente demande.

Conception : publicore / Crédit photo : Gromovataya / Vincent Besserer

Fait à...............................................................................Date..............................................................................
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CACHET ET SIGNATURE :

