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90 000 visiteurs

75%

DES EXPOSANTS

ont spontanément manifesté le
désir de revenir l’an prochain.

98 %

DES VISITEURS

sont satisfaits de leur visite...

48%

des exposants ont réalisé entre
2 000€ et 20 000€ de chiffre d’affaires.
4% des devis-pas d’achat

19 % sans réponse

MONTANT DES ACHATS DES VISITEURS
entre 0€ et 50€
43%

entre 50€ et 100€
18%

PANIER
MOYEN
PAR VISITEUR

+ 100€
11%

67€

Les Lauréats
des trophées
GARANCE de
l’artisanat

Plus beau stand

coup de coeur du jury

Stuc Déco

À la forge de Chartres

Damien Dos Santos Pires

Julien Thieulin

Platrier (94)

Ferronnier (28)

Super tremplin Garance

Plus beau chef d’oeuvre

Insolite joaillerie

ébénisterie Mathieu Vath

Thibaud Picard

Mathieu Vath

Joaillier (78)

Ébéniste (61)

Reconnaissance
artisanale

coup de coeur du jury

Coucot l’artisan
créateur
Julie Coucot

Au tablier sucré
Mélanie Zinovieff

LA SOIRÉE DE GALA DES ARTISANALES

Bijoutière (59)

Pâtissière (85)
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LES ARTISANALES
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LES HORAIRES
CHANGENT EN 2020 !
Du
JEUDI 8 OCTOBRE
au
DIMANCHE 11 OCTOBRE
JEUDI
15h - 22h

VENDREDI
10h - 22h

SAMEDI
10h - 20h

DIMANCHE
10h - 20h

