
 Le salon des métiers d’art organisé par La Maison du Boulanger - Centre 
culturel de la ville de Troyes, en partenariat avec la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat de l’Aube et la Région Grand Est.

SOYEZ LES ACTEURS DE SA REUSSITE !
et

Un salon de passionnés, un public conquis et fidèle

Vous êtes une centaine de professionnels à venir de toute la France
à la rencontre d’un public exigeant, dans le cadre de ce salon qui s’impose comme  

un des évènements de la création et l’authenticité des savoir-faire en Région Grand Est.

Programmé durant 4 jours, tous les ans en février, ce salon est devenu 
le rendez-vous incontournable entre exposants, amateurs d’objets rares 

et visiteurs, en quête de cadeaux de qualité.

Cet événement regorge de créations qualitatives avec des produits uniques, 
« made in France » et personnalisés.

Salon des
MÉTIERS 

D’ART
de Troyes

DU VENDREDI 10 
AU LUNDI 13 FÉVRIER 2023

7 000 CURIEUX ATTENDUS



PARTICIPEZ À UN SALON AU CŒUR D’UNE VILLE LABELLISÉE

BÉNÉFICIEZ DE LA PRÉSENCE DE PARTENAIRES ENGAGÉS 
POUR RÉVÉLER LA RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DE VOS MÉTIERS

PARTAGEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE
POUR CRÉER UNE DYNAMIQUE VERTUEUSE

Le centre-ville historique de Troyes est la vitrine à ciel ouvert du savoir-faire des Métiers d’Art.
Depuis 2020, la Ville de Troyes est labellisée « Ville et Métiers d’Art ».
Les membres de l’association Ville et Métiers d’Art partagent la même politique : favoriser le 
développement et la transmission de savoir-faire d’exception. 

Plus d’infos : vma.asso.fr

Un partenariat est construit avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube et la Région 
Grand Est. Il garantit la qualité des produits exposés.
Le pôle des métiers d’art Grand Est créée en 2004 par la Région Lorraine a pour objectif de promouvoir 
l’activité des métiers d’art dans le Grand Est et dans la France entière.
La mission de la CMA est centrée sur la défense des intérêts des artisans, l’accompagnement et la 
formation des artisans de demain.
Chaque candidature est étudiée rigoureusement par des professionnels des métiers d’art pour 
présenter au public une sélection d’artisans représentatifs et choisis pour l’excellence de leur savoir-
faire.

Plus d’infos : cma-grandest.fr / metiersdart.grandest.fr

Une incitation forte à proposer des démonstrations pour échanger avec le public et partager votre 
passion de la matière et votre savoir-faire.
Valorisez vos créations, vos outils, vos gestes techniques et les matières que vous utilisez au 
quotidien. Ce sera l’occasion de sensibiliser les visiteurs à la qualité de votre travail.
Nous proposons une minoration de prix de 10%, appliquée sur la surface du stand (à partir d’une 
surface de 12 m²), aux exposants qui réaliseront une démonstration sur leur stand (démonstration 
soumise à la validation du comité de sélection).

UN NOUVEL ESPACE
« À L’AUBE DES MÉTIERS D’ART D’EXCELLENCE » 
TRANSMETTRE LES SAVOIR-FAIRE, C’EST AUSSI LES FAIRE VIVRE

L’association « AAPMA » (Association Auboise pour la Promotion des Métiers d’Arts), dirigée par 
Valérie Vincent Petit et soutenue lors de sa création par la chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Aube, a pour mission de valoriser les compétences et les talents des Maitres Artisans.
En 2023, ce nouvel espace permettra de découvrir des savoir-faire exceptionnels par le biais de 
démonstrations.



LE TRAVAIL DU MÉTAL, TOUT UN ART !
UNE EXPOSITION « AU FIL DU MÉTAL » RÉALISÉE SUR UNE SURFACE DE 750 M²

À travers cette exposition, les visiteurs sont invités à découvrir les différentes techniques de 
transformation du métal et une multitude de pièces d’exception.
Cette matière est mise en lumière par différents acteurs du territoire : 
- des sculpteurs plasticiens, collectionneurs, associations (comme « L’outil en main »), 
- le musée de La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, et sa collection d’outils de façonnage à 
main. 
Assistez à la cérémonie de remise de titres d’Artisan d’Art et de Maître Artisan, attribués par La 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube, lors du vernissage de l’exposition « au Fil du Métal ». 

Plus d’infos : maisonduboulanger.com

RESTEZ CONNECTÉS AVEC VOS CLIENTS : LE SALON VIRTUEL

Cette année, après la fermeture du Salon, vos fidèles visiteurs auront la possibilité de garder le lien 
avec vos créations dans le cadre de votre participation à notre salon virtuel.
Cette plateforme virtuelle est conçue pour renforcer votre communication et développer vos ventes, 
nous vous proposons ainsi une visibilité supplémentaire pour votre stand à l’aide d’un support 
numérique diffusé après l’évènement.

PLAN GÉNÉRAL DU SALON

EXPOSITION	
AU	FIL	DU	

Métal	

ESPACE	
A	l’aube	des	
Métiers	d’Art	
d’excellence	

ENTREE	
SORTIE	

ESPACE	EXPOSANTS	

PARKING 
300 places
11 000 m2



P O U RQ U O I E X P O S E R ?
• Valoriser vos produits et vos savoir-faire
• Dynamiser votre chiffre d’affaires et développer       
   votre clientèle
• Élargir et diversifier votre clientèle
• Profiter d’une couverture médiatique 
• Avoir accès à une reconnaissance professionnelle 
   et publique

CAMPAGNE AFFICHAGE 
• Panneaux 400 x 300 sur Troyes et agglomération 
• Mobilier Urbain 2m² et 8m² sur Troyes et son centre-
ville
• Affichage dans les commerces

CAMPAGNE PRESSE
• Encarts dans L’Est Éclair et Libération Champagne

CAMPAGNE RADIO 
• Spots radio  

CAMPAGNE DIGITALE
• Présence sur les réseaux sociaux facebook et twitter   
(+ de 14 500 abonnés)
• Newsletters (+ de 15 000 abonnés)
• Annonce sur le site web :
   maisonduboulanger.com

MAIS AUSSI...
• 6 500 cartons d’invitations numériques diffusées 
avant l’ouverture du salon

Plan de communication 2022

HORAIRES
OUVERTURE AU PUBLIC : 

Vendredi 10 février de 14h à 20h
Samedi 11 février de 10h à 20h

Dimanche 12 février de 10h à 19h
Lundi 13 février de 10h à 17h

MONTAGE
Jeudi 9 février de 9h à 20h

    Vendredi 10 février de 9h à 12h  
 

DÉMONTAGE
Lundi 13 février de 17h à 20h

 

UN ÉVÉNEMENT ATTRACTIF
7 000 visiteurs attendus 

TYPOLOGIE DE VISITEURS
Grand Public
CSP+ et ++
Femmes 
Couples

CONTACT EXPOSANTS
Christelle PIQUET, Cheffe de projets

LD : 03 25 82 65 74 | Portable : 06 09 22 92 68 |christelle.piquet@troyes-cm.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - LA MAISON DU BOULANGER - CENTRE CULTUREL
Le Cube - Troyes Champagne Expo - 20, rue des Gayettes - 10000 Troyes
SIRET : 200 026 581 00021 - Code APE : 9004Z - N° TVA : FR22200026581

INFORMATIONS PRATIQUES

UN ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE

UN ÉVÉNEMENT COMMERCIAL

        TARIFS D’ENTRÉE
Tout public - en prévente 4 €
                  - sur place 5 €
Tarif réduit 3 € 
(groupes à partir de 20 billets 
et PMR. En prévente et sur place)

Tarif étudiant 2 € (En prévente et sur place)
sur présentation d’une carte d’étudiant

Gratuit pour les moins de 18 ans

ENTRÉE GRATUITE tout public
le vendredi de 14h à 16h

Au cœur du salon, venez découvrir une surface d’exposition de 750 m2 révèlant les œuvres des artistes. 
Cette année, le thème choisi est « Au Fil du Métal ».

RENAULT 

TROYES
RENAULT 

TROYES


