DOSSIER DE PRESSE

Avec une direction et une équipe uniques, Grand Nancy Congrès & Évènements gère et
exploite deux sites événementiels complémentaires que sont le Centre de congrès Prouvé
et le Parc Expo de Nancy. La société est présidée par Pierre BOILEAU, le Directeur Général
Béatrice CUIF-MATHIEU étant par ailleurs commissaire général des salons.
Le salon Habitat Déco, le salon des Antiquaires et la Foire Internationale de Nancy sont des
manifestations autoproduites par Grand Nancy Congrès & Évènements.
2 SALONS AUX MEMES DATES AU PARC EXPO DU 2 AU 6 MARS 2017
La complémentarité du salon Habitat Déco et du salon des Antiquaires nous a amenés,
depuis l’édition 2016, à les réunir afin d’offrir aux visiteurs la possibilité, avec un seul billet
d’entrée, de visiter deux salons.
Nous avons ainsi accueilli plus de 24 000 visiteurs en 2016 et permis au salon des Antiquaires
de quadrupler sa fréquentation par rapport à 2015.

NOUVEAUTÉS 2017
• Une entrée extérieure unique aux deux salons
• Un parcours de visite amélioré pour ne rien manquer et mieux s’orienter dans
les deux salons : suivez le fil rouge !
• Au cœur du salon Habitat Déco, dans le Hall A, une nouvelle mise en scène de
l’espace éphémère : Maison Éphémère : 8 designers dans les pas de Pierre
Paulin
• Un nouvel espace de conférences au cœur du Hall B, dans le Pôle Jardin
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PLAN GLOBAL DES SALONS
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SALON HABITAT DÉCO : RÉNOVER•DÉCORER•AMÉNAGER
www.salonhabitatdeco-nancy.com
Avec plus de 230 exposants représentant toutes les thématiques de l’habitat sur plus de
12 000 m2 d’exposition extérieure et intérieure, Habitat Déco est le salon leader en Lorraine
et le rendez-vous incontournable des amoureux de la décoration et des porteurs de projets.
Les visiteurs retrouveront les secteurs qui font chaque année le succès du salon :
Ameublement et Décoration pour le Hall A, Aménagement de la maison et Pôle Jardin pour
le Hall B et les extérieurs.
Un Pôle Jardin qui, positionné cette année au cœur du Hall B, sera mis à l’honneur et
accueillera un nouvel espace de conférences mis en scène par l’équipe des Parcs et Jardins
de la Ville de Nancy.

AMEUBLEMENT ET DÉCORATION • HALL A
Retrouvez 70 professionnels en mobilier classique, contemporain ou design : salons,
rangements, bibliothèques, cuisines, literie, luminaires, tapis, arts de la table, objets de
décoration.
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CARRÉ DES CRÉATEURS ET ART CONTEMPORAIN • HALL A
Créations exclusives, objets cadeaux ou sculptures monumentales, le Carré des Créateurs
rassemble des exposants passionnés et surtout très créatifs ! Des ambassadeurs d'un
savoir-faire unique qui vous feront découvrir leurs créations originales et partager leur
passion.
Venez découvrir les créations d’artistes peintres, sculpteurs, artisans d’art, tapissiers
décorateurs ou encore designers et faites-vous plaisir avec une pièce unique !

FOCUS CRÉATEURS

Hadrien DAVID
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Lysiane BECK
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Julien CUNY

Emmanuelle CUNY
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MAISON ÉPHÉMÈRE • HALL A
Découvrez sur le salon Habitat Déco un nouvel univers éphémère mis en scène par Jean-Louis Janin
Daviet en partenariat avec Ligne Roset, les Espaces Brajou et les service des Parcs et Jardins de la Ville
de Nancy :
Maison Éphémère : 8 designers dans les pas de Pierre Paulin
Cette maison écrin d’épure et de transparence repose sur un jardin d’eau et de verdure.
Véritable hommage à Pierre Paulin (1927-2009), découvrez, en la visitant, les rééditions des créations
phares de ce designer d’exception mais également les créations de 8 designers de talent, édités par
Ligne Roset dont le travail se veut en continuité de l’œuvre du grand maître du design français des
années 1960-70.

photos Ligne Roset
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT• HALL B ET EXTÉRIEURS
C’est ici que 115 exposants de l’habitat et du bâtiment spécialistes en entretien,
rénovation, construction, solutions de chauffage, menuiseries et fermetures, cuisines etc.
accompagnent les visiteurs pour concrétiser tous leurs projets d’aménagement et de
rénovation intérieure et extérieure.
Le public y trouvera également des conseils sur le financement, les règlementations, les
économies d’énergie et la domotique pour une rénovation raisonnée, intelligente et
respectueuse de l’environnement.
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PÔLE JARDIN • HALL B
Le Pôle Jardin rassemble une trentaine d’exposants professionnels de l’outdoor pour une
offre complète de rénovation et aménagement extérieur :
Bureau d'études en aménagement paysager, abris de piscine, de jardin et de véhicules,
stores extérieurs, pergolas bioclimatiques, constructeurs de terrasse bois, de fontaines et
de bassin végétaux, bardages et clôtures bois, portes de garage et menuiseries,
revêtement de sol intérieur et extérieur (marbre, résine, fibre de verre etc.), pavage,
dallage, portes de garage, tondeuses, motoculteurs, débroussailleuses, brouettes à
moteurs, mobilier de jardin, fours à bois et gaz multifonctions ( pizzas et barbecues
d'extérieur), robot de tonte sans oublier les traditionnels spas détente et fitness de plus en
plus perfectionnés.

Vente de bulbes et rhizomes de fleurs sur Pôle Jardin • Hall B
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ESPACE CONFÉRENCES
Cette année, le Pôle Jardin investit le cœur du Hall B et accueille un nouvel espace de
conférences convivial mis en scène par l’équipe des Parcs et Jardins de la Ville de Nancy :
La Maison du Trèfle, que l’on a pu découvrir sur le Jardin Éphémère 2016 Place Stanislas à
Nancy.

SALON HABITAT DÉCO 2017 / PROGRAMME DES CONFÉRENCES
HORAIRE

DURÉE

THÈME DE LA CONFÉRENCE

INTERVENANT

VENDREDI 3 MARS

16h30-17h00

30 min

Réussir sa rénovation énergétique de
l'habitat

FFB, ADIL54, ALEC Nancy Grands
Territoires-Grand Nancy Habitat,
DDT54, MHDD

SAMEDI 4 MARS

11h-11h30

14h-14h30

15h-15h30

15h30-16h

16h30-17h00

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Financer ses travaux sur la Métropole du
Grand Nancy

ALEC Nancy Grands TerritoiresGrand Nancy Habitat

Réussir sa rénovation énergétique de
l'habitat

FFB, ADIL54, ALEC Nancy Grands
Territoires-Grand Nancy Habitat,
DDT54, MHDD

Le Home Lifting, comment refaçonner
son habitat pour y vivre en harmonie

Art & Science du Design
Sam MARGULIES

le Feng Shui : principes de base
et comment s'en servir pour améliorer
environnements de vie et de travail

Art & Science du Design
Sam MARGULIES • Maître Feng
Shui
FFB, ADIL54, ALEC Nancy Grands
Territoires-Grand Nancy Habitat,
DDT54, MHDD

Réussir sa rénovation énergétique de
l'habitat

DIMANCHE 5 MARS

11h-11h30

15h-15h30

15h30-16h

16 h30-17h00

30 min

30 min

30 min

30 min

Réussir sa rénovation énergétique de
l'habitat

FFB, ADIL54, ALEC Nancy Grands
Territoires-Grand Nancy Habitat,
DDT54, MHDD

Le Home Lifting, comment refaçonner
son habitat pour y vivre en harmonie

Art & Science du Design
Sam MARGULIES

le Feng Shui : principes de base
et comment s'en servir pour améliorer
environnements de vie et de travail

Art & Science du Design
Sam MARGULIES • Maître Feng
Shui
FFB, ADIL54, ALEC Nancy Grands
Territoires-Grand Nancy Habitat,
DDT54, MHDD

Réussir sa rénovation énergétique de
l'habitat
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SALON DES ANTIQUAIRES : 5 JOURS POUR LES
AMATEURS D’HISTOIRE ET D’OBJETS ANCIENS
www.salondesantiquaires-nancy.com
La Salon des Antiquaires de Nancy est le rendez-vous incontournable en Lorraine pour les
amateurs d’antiquités et d’objets anciens.
Pour sa 41ème édition, il accueillera des professionnels spécialistes de leur domaine qui
exposeront meubles, luminaires, tableaux, bijoux, argenterie, pièces d’archéologie, faïence,
orfèvrerie…
Ce salon, à la notoriété bien établie, accueille des exposants et un public pour la majeure
partie fidèles à l’événement depuis de nombreuses années.
Couplé au salon de l’Habitat et de la Décoration pour la première fois en 2016, le salon des
Antiquaires a vu pour sa 40ème édition, sa fréquentation quadrupler par rapport à 2015,
enregistrant un record de fréquentation avec 14 000 visiteurs.
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Cette nouvelle édition du salon des Antiquaires de Nancy sera aussi l’occasion de mettre en
lumière un groupe de restaurateurs d’art (reliure, restauration de tableaux et d’œuvres d’art,
dorure sur bois…) qui réaliseront des démonstrations et feront partager la passion de leur
métier aux visiteurs pendant toute la durée du salon.
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Bar à champagne sur le salon des ANTIQUAIRES • Hall A

Grâce à une sélection rigoureuse, les exposants du Salon des Antiquaires répondent à tous
les critères d’exigences participant ainsi à la pérennisation de ce salon, gage de sérieux et
de qualité.
Laissez-vous guider à travers les allées de ce salon feutré, véritable face à face merveilleux
avec des objets et mobiliers précieux emprunts d’histoire.
Que vous soyez acheteur ou simple visiteur, vous y trouverez un intérêt grâce à la diversité
et à la qualité des objets et meubles représentés ou juste pour le plaisir des yeux et de la
découverte.
Dans un souci de rigueur et de professionnalisme, le salon fait appel aux services d’un
expert : Pierre Bourgeois sera présent pendant toute la durée du salon afin de se porter
garant de la définition des objets expertisés et assister les antiquaires dans leurs expertises.
Il sera également à la disposition des visiteurs pour les conseiller, les guider et délivrer, sur
demande, des certificats d’authenticité pour les achats faits sur place.

Pierre BOURGEOIS
Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés (C.N.E.S.),
expert en objets d’art depuis les années 1980 à Lyon, spécialiste des
meubles et sièges du XVIIIe siècle et des étains.
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LES INFOS À RETENIR
27ème édition du Salon Habitat Déco de Nancy (Halls A et B et extérieurs)
41ème édition du salon des Antiquaires de Nancy (Hall A)
Parc des Expositions de Nancy du 2 au 6 mars 2017
Accès
Parc des Expositions de Nancy
Rue Catherine Opalinska
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Parking gratuit de 1800 places
Bus Ligne 14 Centre de congrès Prouvé <> Ludres • Arrêt Saint François d’Assise
Horaires : du Jeudi 2 au Dimanche 5 mars : 10h -20h, Lundi 6 mars : 10h -18h
Entrée 5 €, gratuit -12 ans
Pour l’achat d’un ticket d’entrée > accès aux deux salons
Animations
Un univers éphémère en hommage à Pierre Paulin (Hall A, sur salon Habitat Déco)
Un espace de conférences installé au cœur du Pôle Jardin (Hall B, sur salon Habitat Déco)
> Programme des conférences disponible sur www.salonhabitatdeco-nancy.com
Services
Distributeur de billets en extérieur
Restauration sur place : snack Grill Miam Miam en extérieur, restaurant Le Bazin (cuisine de type
brasserie en self-service : service de 11h45 à 15h et salon de thé : tous les jours de 10h à 20h (Hall
A, sur salon Habitat Déco), bar à champagne (Hall A, sur salon des Antiquaires).
Espace Garderie avec animations gratuites pour les enfants de 3 à 10 ans (Hall A, sur salon
Habitat Déco)
> Jeudi 2 et vendredi 3 mars de 14h à 19h30 (sous réserve)
> Samedi 4 et dimanche 5 mars de 10h à 19h30
Chiens de petite taille admis, tenus en laisse.
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GRAND NANCY CONGRÈS & ÉVÈNEMENTS
1 place de la République • CS 60663
54063 NANCY Cedex
Standard : +33 (0)3 83 30 8000
Courriel : info@gn-ce.com

Contacts Parc Expo :
Arnaud Wigniolle Directeur des salons
03.83.36.31.90 • awe@gn-ce.com
Valérie TSCHINSCHANG Responsable commerciale événements
autoproduits
03.83.36.82.03 • vtg@gn-ce.com
Ratiba HANAFI Chargée d’affaires commerciales
03.83.36.82.05 • rhi@gn-ce.com
Annabelle MARANGE Communication-Animations
03.83.36.82.04 • ame@gn-ce.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Parc des Expositions de Nancy

gnce_officiel
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