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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En 2019, Les Artisanales de Chartres célèbrent l’amour 
de l’artisanat avec un grand A !

Rendez-vous incontournable de l’artisanat en 
france, cette édition 2019 se déroulera du 11 
au 14 octobre à chartrexpo.

Les Artisanales de Chartres : on aime, un peu, beaucoup, 
passionnément... A la folie !

Grâce à leur fidélité sans faille depuis de nombreuses 
années, les artisans fêtent cette année leurs noces de 
Jade avec le salon et scellent ainsi leurs 26 ans d’union. 
Ce plus grand rendez-vous des amoureux de l’artisanat, 
organisé depuis un quart de siècle, tient certainement sa 
longévité de la passion transmise et de l’amour du travail 
bien fait que 92 000 visiteurs viennent chaque année 
admirer.

Cette année encore, pendant 4 jours, près de 500 
artisans exposants et 1 000 apprentis passionnés feront chavirer les coeurs avec 
leurs produits d’exception ou craquer les plus endurcis pour des services sur-mesure. C’est ça 
la marque de fabrique de l’artisanat ! 

Ça matche entre les visiteurs et les apprenti(e)s ! Le public ne restera pas insensible au travail 
des apprenti(e)s qui n’ont de cesse de faire découvrir leur savoir-faire sur Artischool. Mieux 
qu’un échange virtuel, les jeunes assureront des démonstrations en live. C’est certain, des 
milliers de visiteurs seront sous le charme et tomberont en extase…

Avec de nombreuses animations quotidiennes et notamment des démonstrations de 
professionnels, le salon sort le grand jeu pour séduire petits et grands et ainsi conserver son 
appellation de «plus grand des ateliers vivants».  Les Artisanales de Chartres sont un lieu 
privilégié de rencontres entre les acteurs du monde artisanal et le grand public, une vitrine 
pédagogique et commerciale inégalée, mais aussi, et depuis plus de 26 ans, un passage de 
référence pour les personnalités politiques.
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Les Artisanales célébreront l’amour de l’artisanat avec un grand A. Une déclaration à ne 
manquer sous aucun prétexte ! Ces  4  jours seront l’occasion d’être infidèle aux produits 
standardisés de grande consommation et de revendiquer ainsi son désir de consommer 100 % 
français, unique et authentique.

En 2019, aux Artisanales de Chartres, chacun repartira avec des pièces 
uniques qui feront, à coup sûr, des jalouses et des jaloux !

UN NOUVEAU SITE INTERNET PENSÉ POUR LES VISITEURS...

Nouvelle année et nouveau site Internet pour Les Artisanales de Chartres qui offrent à leur 
public une nouvelle architecture totalement repensée. La fluidité de navigation et d’accès aux 
informations est le parti pri de cette nouvelle mouture. Pas besoin d’en dire plus, une visite 
s’impose !

...ET POUR LES EXPOSANTS !
Les artisans exposants ne sont pas en reste dans cette refonte. Désormais, ils ont la possibilité 
de s’inscrire directement via notre plateforme dédiée. Fini les démarches papier, aujourd’hui et 
en un clic, tout est rendu simple, rapide et efficace !

UNE PAGE FACEBOOK RICHE EN INFORMATIONS ET EN CADEAUX !
L’équipe des Artisanales de Chartres propose à ses abonnés de suivre la préparation de l’édition 
2019 tout au long de l’année. De nombreux cadeaux et offres sont fréquemment proposés. Il 
serait dommage de passer à côté...


