Salon Habitat Déco et Salon des Antiquaires 2017
Succès renouvelé pour Grand Nancy Congrès & Évènements
et pour l’économie régionale !

Le salon Habitat Déco et le salon des Antiquaires de Nancy ferment leurs portes sur un bilan très positif
confirmant la dynamique impulsée par Grand Nancy Congrès & Évènements qui a organisé, pour la
seconde fois, cette nouvelle formule de deux salons tenus conjointement.
Si 2016 s’était caractérisée par la performance d’un retour du public très nombreux sur ces
évènements, l’édition 2017 a été marquée, elle aussi, par une très forte affluence mais surtout par un
très beau courant d’affaires et ce, pour les 250 exposants présents et marques représentées.
Avec 24 000 visiteurs, et une augmentation notable des entrées sur le salon des Antiquaires, la
dynamique de l’édition 2016 est confirmée. Rappelons que cette association avait permis une
progression du visitorat global de plus de 35% comparativement aux événements de 2015. Les
synergies engendrées par ce rapprochement amenant sur les salons un public réellement intéressé et
potentiellement acheteur.
Au-delà de la satisfaction liée à la fréquentation, comme en témoignaient les allées bondées durant
tout le week-end, les salons ont pleinement rempli leur rôle de catalyseur de l’économie régionale,
confortant leur position de leader régional et l’attachement des habitants de la Métropole du Grand
Nancy et de la région à cet équipement phare de la vie économique locale. Ce bilan vient corroborer
la vision du Président de Grand Nancy Congrès & Événements, Pierre Boileau, qui ouvrait son discours
d’inauguration des salons par ces mots : « Il me paraît important de rappeler combien le rôle de ces
salons représente, pour notre territoire, beaucoup plus qu’une simple rencontre de professionnels.
Vecteurs d’information et de renouveau, ces salons constituent une vitrine de notre savoir-faire au
sein d’un équipement moteur de l’attractivité. »
Lors du débriefing effectué lundi 6 mars par Béatrice CUIF-MATHIEU, Directeur Général et Arnaud
WIGNIOLLE, Directeur des Salons, de nombreux exposants présents ont fait part spontanément du
courant d’affaires exceptionnel constaté cette année : « l’association du salon Habitat Déco et du
salon des Antiquaires est un exercice plus que réussi ». « En 5 jours, nous avons réalisé l’équivalent de
4 mois de chiffre d’affaires ». « Nous constatons une montée en gamme très nette des visiteurs ».
« Vous avez organisé des salons de très grande qualité et nous avons accompagné cette progression
par de très beaux stands »
Si beaucoup organisent des salons de l’Habitat, Grand Nancy Congrès & Evènements a tenu à renforcer
le contenu de ses manifestations et à les accompagner par des animations de qualité : Maison
Éphémère autour de Pierre Paulin, grand nom du design français, un carré des créateurs régionaux
présentant le fruit de leur talent et pour certains faisant la démonstration de leur savoir-faire devant
les visiteurs.
Notre rôle est de faire découvrir mais aussi d’informer. Aussi, un espace conférences a été mis en place
au sein même des salons, apportant au public de nombreuses informations sur des sujets techniques,
comme la rénovation énergétique des bâtiments, ou plus liés à la décoration et à l’aménagement du
cadre de vie.
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Grand Nancy Congrès & Évènements apporte donc les preuves tangibles de la pertinence de
l’association du salon Habitat Déco et du salon des Antiquaires. Performance d’autant plus
remarquable que, dans un contexte où les salons des antiquaires tendent à disparaître, le salon des
Antiquaires de Nancy a su profiter de cette dynamique pour aller à la rencontre d’un nouveau public,
se réinventer, et renforcer les bases prometteuses de nouveaux développement futurs.
Grand Nancy Congrès & Évènements attache également une forte importance à sa responsabilité
environnementale : en partenariat avec la Boutique du Réemploi, l’ensemble des déchets occasionnés
par ces évènements font l’objet d’un tri et d’une valorisation. En témoigne le recyclage des moquettes,
qui connaitront prochainement une nouvelle vie comme mobilier de jardin ou siège auto pour enfants.
Rendez-vous est donné du 15 au 19 février 2018 pour une nouvelle édition des salons Habitat Déco
et Antiquaires au Parc des Expositions de Nancy.
Toute l’équipe de Grand Nancy Congrès & Évènements remercie pour leur confiance les exposants,
visiteurs et partenaires des salons au premier rang desquels les Espaces BRAJOU et Ligne ROSET mais
aussi Jean-Louis JANIN-DAVIET, la ville de Nancy et la Direction des Parcs & Jardins ainsi que la presse.
Rendez-vous est donné pour la 83ème édition de la Foire Internationale de Nancy, prochain rendezvous commercial de la Métropole, du 2 au 12 juin prochain autour d’une destination haute en
couleurs : San Francisco avec une exposition mise en scène par Alexandre CAVALLI, scénographe.
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Photos de l’édition 2017 disponibles sur le site Internet de l’événement, onglet Espace Visiteurs

http://www.salonhabitatdeco-nancy.com/
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