
PÔLE MAISON PARIS NORD VILLEPINTE



MAISON&OBJET PARIS CRAFT MÉTIERS D’ART 2/21

L’ÉVÉNEMENT BUSINESS 
INCONTOURNABLE
ACCÉLÉREZ VOTRE BUSINESS
2 337 marques – dont 518 nouvelles / édition
81% reçoivent des commandes dans les 6 mois

RENCONTREZ LES ACHETEURS
67.429 visiteurs uniques 

44% internationaux – 144 pays
27% sont exclusifs à Maison&Objet

ANIMEZ VOTRE MARQUE
1 193 journalistes, influenceurs, bloggeurs
31% sont internationaux
3 espaces WHAT’S NEW pour présenter une 
sélection des nouveautés et tendances

Session Janvier 2023

MAISON&OBJET PARIS
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Les exposants du secteur CRAFT-Métiers d'Art 
sont exclusivement des Artisans d'Art français et 
internationaux. 
Artisans d'Art, Artistes et Manufactures d'Art
Univers riche et sensible d'objets traditionnels et 
contemporains réalisés grâce à des savoir-faire 
maîtrisés. 
Des réalisations sur-mesure sont également 
proposées.

MOTS CLEFS : 
• Pièces uniques et singulières issues 

de techniques maîtrisées 
• Petites séries / Séries limitées
• Créations hautement artistiques 
• Savoir-faire reconnus 
• Objets sensibles et précieux

CRAFT – MÉTIERS D’ART
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FOCUS EXPOSANT

« Je suis très heureuse 
d'avoir participé 

à Maison& Objet.
Ce salon a été une grande 
vitrine pour mon activité »

CLAUDIA
CUORE CARPENITO 

« Le salon m’a apporté beaucoup de 
positivisme. Mon carnet d'adresse a 
été bien rempli, la plupart  étaient des 
contacts « très intéressés » 
prêts a passer leurs commande à l’issu 
du salon »
DUYGU
HICCERAMICS
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FOCUS EXPOSANT

« It was a succes for the first time for us. It 
felt very rewarding after two years of 

working behind
the scenes »

SALIMA THAKKER

« The fair was really good.
The quality of visitors was really high 
again. »
SANNE TERWEIJ
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OÙ SE SITUE CRAFT ?
CRAFT – Métiers d’Art se situe en plein cœur 
du salon, dans le Hall 5A, entre le pôle OBJET 
et le pôle MAISON.

Sur CRAFT, chaque édition de Maison&Objet
rassemble* : 

Environ 180 Exposants

Dont 50% d’adhérents Ateliers d’Art de 
France 

20% D’internationaux 

Plus de 1 300 m² de stands individuels
Des surfaces de stands entre 4 m², 6m²

et 36 m² (et plus sur demande)
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6 UNIVERS DÉCORATION

Le secteur CRAFT regroupe des savoir-faire 
d'exception offrant une large sélection d'objets 
uniques ou de petites séries réalisés pour l'univers 
de la maison : décoration, art de la table, luminaire, 
bijou, mobilier et sculpture. 
Secteur à fort supplément d'âme!

• Pavillon 1 – Bijou 

• Pavillon 2 – Luminaire & panneau mural

• Pavillon 3 – Thématique/session
• Pavillon 4 – Projet                                             

(espace dédié à des  solutions décoratives sur mesure.)

• Pavillon 5 - Sculpture 

• Pavillon 6 – Art de la table & décoration
• Hors Pavillon (thème libre)

(mélange des différentes thématiques)

ENTREE
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STAND SCÉNOGRAPHIÉ

Un stand clé en main pour 
une préparation de salon en toute 
sérénité.

Equipements inclus : 

• Sol en mélaminé blanc
• Cloison en bois de 2m50 , finition coton 

gratté blanc
• Coffret électrique avec 2 prises 230 V
• Un projecteur Led Uni noir pour 2 m²
• Enseigne au nom de votre marque
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STAND SCÉNOGRAPHIÉ
OPTION GRANDE HAUTEUR +18 €/m²

Un stand clé en main pour 
une préparation de salon en toute 
sérénité.

Equipements inclus : 

• Sol en mélaminé blanc
• Cloison en bois de 4m , finition coton 

gratté noir
• Coffret électrique avec 2 prises 230 V
• Un projecteur Led Uni noir pour 2 m²
• Enseigne au nom de votre marque

Projet de stand obligatoire à soumettre
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STAND SCÉNOGRAPHIÉ

Un stand clé en main pour une préparation 
de salon en toute sérénité.

Equipements inclus : 

• Sol en mélaminé blanc
• Cloison en bois, finition coton gratté 

blanc
• Coffret électrique avec 2 prises 230 V
• Un projecteur Led Uni noir pour 2 m²
• Enseigne au nom de votre marque

SURFACES ET TARIFS

378  € / m²

SURFACES
m²

TARIFS
378 €/m² HT

4 1 512 €

6 2 268 €

8 3 024 €

10 3 780 €

12 4 536 €

+Frais d’inscription (obligatoire)
PACK EXPOSANT + 215 €

Le pack obligatoire comprend : 

• Invitations gratuites 
• Visibilité sur le site MOM

• Communication sur nos réseaux sociaux 

• Lecteur de Badges
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UNIVERS DE LA CREATION, 
DE LA PIECE UNIQUE ET DES 
SAVOIR-FAIRE
Quelques noms:
• Cuore Carpenito (IT)
• Dacryl (FR)

• Apiwat Chitapanya (TH)

• Maison Dressage (IT)
• Nora Engels (CH)

• Crafting Europe (UE)

• Vonz Studio (KR)
• Ceramica Rosa Maria (DE)

• Morno Design (SP)

• Joao Manardu (PT)
• Poast Atelier (NO)

• Salima Thakker (BE)

• Sanne Terweij (NL)
• Minimum Tsoukala (GR)

Les environnements – CRAFT
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DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION
BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ 
Référencez votre marque dans les outils du salon : l’annuaire en ligne (maison-objet.com), mom, etc.
Faites-vous repérer par les acheteurs en postulant aux services d’aide à la visite : les espaces 
« What’s New? », les parcours de visite, etc.

Informez vos clients et prospects de votre participation au salon grâce au kit de communication 
personnalisable.

DÉVELOPPEZ VOS CONTACTS
Invitez gratuitement vos clients et prospects à venir à votre rencontre à l’occasion du 
prochain Maison&Objet.

Collectez rapidement les coordonnées des visiteurs venant sur votre stand et assurez un suivi 
performant post salon via l’application lecteur de badge.

PRÉPAREZ VOTRE SALON
Tout au long de la préparation du salon, toutes les équipes de Maison&Objet sont mobilisées à vos 
côtés. Le service client est à votre écoute pour vous guider et vous informer. Le service technique vous 
accompagne dans la préparation technique et logistique de votre stand. Le service commercial & 
communication vous guide dans la promotion de votre participation et vous présente les différents 
services et outils imaginés pour vous.
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L’alliance innovante du digital et de l’expertise salon se mettent à votre disposition tout au long de 
l’année au travers de la plateforme MOM. Grâce à votre participation salon, vous bénéficiez d’une 
offre d’essai gratuite sur la plateforme MOM. 

Préparez efficacement votre salon
Optimisez votre investissement salon grâce à une visibilité renforcée au travers de vos fiches 
produits sur MOM (offre d’essai valable dès la mise en ligne du service et jusqu’à 1 mois après la 
fermeture du salon). 

Accélérez votre business
Recevez des demandes de RDV à l’occasion du salon. Multipliez les contacts qualifiés et 
opportunités de business avant, pendant et après le salon

Rejoignez la communauté MOM
Plus de 6000 marques et 3 millions de visiteurs uniques par an
Un réseau équilibré de professionnels : 52 % Prescripteurs Vs. 48% Retail
8 min de temps moyen passé sur le site et 7 pages vues par visiteur

Si vous souhaitez profiter pleinement de l’intégralité des fonctionnalités de la plateforme MOM, votre contact 
commercial se tient à votre disposition pour vous conseiller. 

VOTRE ALLIÉ DIGITAL
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COMMENT POSTULER ?

Commerciale CRAFT
Anne MOREAU
e-mail: anne.moreau@safisalons.fr
Téléphone: +33 (0)1 44 29 03 49

VOTRE CONTACT POSTULER AU PROCHAIN SALON
Afin d’étudier votre demande, merci de remplir le dossier de 
candidature en ligne.
Attention : pour finaliser votre dossier de candidature en ligne, 
vous avez besoin impérativement des éléments ci-dessous :
• Un  justificatif professionnel de l’année en cours
• 10 photos numérotées de produits (15 max)
• Une liste des prix professionnels HT
• Deux photos d’atelier 
• Une présentation détaillée de l’activité (parcours personnel et 

détail de la technique de travail)
• Un projet de mise en scène de stand (dessin, maquette….)

Le comité de sélection statuera ensuite sur votre participation
pour la prochaine édition.

2 éditions Maison&Objet par an : fin janvier & début septembre

mailto:anne.moreau@safisalons.fr
https://frontbcsaficrm.site.calypso-event.net/dossier-de-candidature-craft.htm
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