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Liffol le Grand, lundi 11 décembre 2017
Madame, Monsieur,
Depuis février 2016, le salon Habitat Déco et le salon des Antiquaires sont organisés
conjointement au Parc des Expositions de Nancy (Meurthe et Moselle). Cette nouvelle
dynamique s’est caractérisée par un bilan positif de l’édition 2017, au niveau de l’affluence
comme du courant d’affaires :
- 24 000 visiteurs sur 5 jours de salon
- 250 exposants pour le salon Habitat Déco sur 12 000 m² d’exposition
- 40 exposants Antiquaires et Restaurateurs d’Art sur 800 m² d’exposition
- Une progression de + 35 % sur le visitorat global depuis la première édition
Face à ce succès, les organisateurs ont décidé de réitérer les deux évènements du 15 au 19
février 2018, au même endroit, en y développant un nouvel espace dédié aux métiers d’art.
Depuis le début du 20ème siècle, sous l’impulsion de nombreux artistes issus de diverses
disciplines (sculpteurs, verriers, graveurs, ébénistes, architectes…), l’Art Nouveau connaît un
développement exceptionnel et international et prend alors le nom d’Ecole de Nancy, autour de
la figure emblématique d’Emile Gallé, célèbre industriel, maître verrier, ébéniste et céramiste ou
encore Antonin Daum, Jacques Gruber, Louis Majorelle, Victor et Jean Prouvé, Eugène Vallin,
Lucien Weissenburger ou Eugène Corbin…
En effet, on peut se féliciter de leur redécouverte comme élément clé de notre patrimoine
français et de leur évolution liée aux dernières technologies. Ces trois salons complémentaires
seront le gage d’une image moderne en phase avec les attentes de la société actuelle et de la
clientèle, en particulier.
Plus d’informations :

www.salonhabitatdeco-nancy.com
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Le PLAB Grand Est, toujours soucieux de promouvoir et de valoriser les savoir-faire et réalisations
de ses adhérents, tout autant que de contribuer à leur développement commercial, propose aux
entreprises artisanales qui souhaitent exposer sur :
- Salon Habitat Déco
- Salon des Métiers d’Art
un accompagnement financier de 50 % sur la location de leur surface d’exposition, avec un
plafonnement de cofinancement public selon la surface louée.
Une présence de la 1ère Indication Géographique homologuée en France, à savoir l’IG « SIEGE DE
LIFFOL » permettra également aux visiteurs de découvrir le niveau d’excellence des sièges
fabriqués à Liffol le Grand, destinés aux palaces et autres lieux prestigieux, tant en France qu’à
l’International.
En matière d’organisation administrative :
- Pour les entreprises non encore inscrites, merci de bien vouloir adresser au PLAB Grand
Est une copie de votre demande d’admission au salon de votre choix, accompagnée de
votre chèque d’acompte, libellé à l’ordre du PLAB Grand Est, avant le 15 janvier 2018.
La demande originale devra être envoyée à l’organisateur Grand Nancy Congrès &
Evènements, revêtue de la mention « Facturation PLAB Grand Est ».
-

Pour les entreprises qui se sont déjà inscrites à l’un ou l’autre salon, merci de bien vouloir
adresser au PLAB Grand Est une copie de votre demande d’admission pour régularisation
administrative de votre dossier.

Nous espérons que cette action répondra à vos attentes et vous apportera toute satisfaction.
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB Grand Est

