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Le salon Ma Maison Mes Projets, présente MON MARCHÉ CRÉATEURS DÉCO, un événement dans
l’événement de 500m², pour valoriser les créateurs et designers de l’univers maison de la région.
Organisé en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, MON MARCHÉ CRÉATEURS DÉCO
est une expo-vente ouverte à tous les artisans et créateurs (membres et non membres de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat), composée de plus de 40 espaces créateurs travaillés comme un marché.
Par cette scénographie aérée, les amateurs et amatrices de déco pourront se faire plaisir au gré de leur
déambulation : objets, créations textiles, mobilier, luminaires, peintures, photographie, art de la table, linge
de maison, petit mobilier…
MA MAISON MES PROJETS apporte une réponse concrète aux problématiques des visiteurs et la vision d’un
événement où le plaisir et la convivialité sont au cœur de la visite du public. Un salon à vivre et à partager
pour créer la maison qui ressemble à chacun !

BAR
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UNE OFFRE UNIQUE : 100€ TTC

Candidature à soumettre au comité de sélection composé de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat et de l’organisation - télécharger le bulletin de candidature

ESPACE NU : 2 mètres de linéaires x 2 mètres de profondeur
Traçage au sol - 1 angle - nappe(s) noire(s) (2m x 3m) pour habillage
obligatoire de vos tables (caution de 50€ obligatoire)

• PRESTATIONS INCLUSES
c Nappe(s) noire(s) (2m x 3m) avec caution de 50€ obligatoire
c E-invitation exposants
c Badges exposants
c Nettoyage des allées
c Inscription liste exposants et site salon
c Gestion administrative

• PRESTATIONS EN OPTION

ORGANISATION

Véronique MAGROU
P 06 65 67 61 90
c Responsabilité civile exposant : 25 € TTC
GREENOPOLIS
Franchise exposant de 250€.- inclus 6000€ de biens exposés
20 rue Berjon 69009 LYON
T 09 86 61 00 68
F 09 72 28 91 81
contact@mamaison-mesprojets.fr
c Prise électrique : 50 € TTC

