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des exposants ont réalisé entre
2 000€ et 20 000€ de  chiffre d’affaires.

PANIER 
MOYEN
PAR VISITEUR 67€

48% 

98 %
DES VISITEURS  
sont satisfaits de leur visite...

En 2019, les Artisanales de Chartres se dérouleront du 
vendredi 11 au lundi 14 octobre.

4%  des devis-pas d’achat  19 %  sans réponse

Chers artisans, chers partenaires, les Artisanales 
de Chartres ont refermé leurs portes le lundi 15 

octobre 2018. Durant 4 jours, les visiteurs et artisans 
exposants ont pu apprécier les différentes surprises 
et animations concoctées par l’organisation. Voiture à 
gagner, cabane éco-construite mise en jeu, Thermomix 
à remporter sur Facebook, cadeaux pour les visiteurs 
dont la date d’anniversaire correspond au jour de visite, 
spectacle nocturne, feu d’artifice... Une édition riche en 
événements et en nouveau record ! 91 500 visiteurs 
sont venus arpenter les allées du salon; une nouvelle 
fois, le bilan est très satisfaisant.

Les Artisanales de Chartres, salon national de l’Artisanat 
et plus grand des ateliers vivants, accueille, en son 
sein, un espace dédié à la formation en alternance : 
Arti’school. Avec un taux de chômage deux fois moindre 
que la moyenne nationale, les métiers de l’artisanat 
constituent une filière d’avenir pour les jeunes mais 
aussi pour les seniors en reconversion. 

Le salon a été rythmé par des temps forts comme la 
venue de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, la finale 
du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » 
du COET-MOF dans les catégories « Art Floral », 
«  Fonderie d’art » et « Vannerie ».
Le public a découvert les 4 membres du groupe de 
Youtubeurs stars de la TEAM LA : Anthonin, Clara Marz, 
Sundy Jules et Sulivan Gwed qui sont venus tester en 
live les métiers de l’artisanat avec les apprentis et le 
public le samedi sur l’espace ARTISCHOOL.

Au plaisir de vous accueillir de nouveau en 2019. 

Président des Artisanales de Chartres &  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir

Michel
CIBOIS

CETTE ANNÉE, LES ARTISANALES 
DE CHARTRES : on a aimé, un peu, 
beaucoup, passionnément... à la folie !

Cette année encore, du 11 au 14 octobre, près de 500 
artisans exposants et 1 000 apprentis passionnés  ont 
fait 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 ! 

Avec de nombreuses animations quotidiennes, et 
notamment des démonstrations de professionnels, le 
salon a sorti le grand jeu pour séduire les 90 000 visiteurs 
présents. 

Cette édition a été marquée par le 4ème Rendez-vous 
de l’artisanat, un grand événement national, qui s’est 
déroulé le vendredi 11 octobre en présence d’Agnès 
Pannier-Runacher, secrétaire d’état auprès du ministre de 
l’économie et des finances. 

De la nouveauté en 2020 !
Cette année, le salon ouvrira ses portes plus tôt : le jeudi à 
la place du vendredi et il se clôturera le dimanche soir. 
Ce changement permettra aux visiteurs d’arpenter les 
allées du salon lors de deux soirées nocturnes contre une 
actuellement. A la suite d’un sondage mené par nos équipes, 
il est ressorti que 85% des visiteurs se déclarent favorables 
à cette évolution. Le jeudi soir, ce n’est pas encore tout à fait 
le week-end, mais presque pour les euréliens… En effet, 
nous constatons que la vie nocturne commence dès le 
jeudi, nous offrons donc l’occasion au public de se donner 
rendez-vous sur le salon après leur journée de travail !

LES   CHIFFRES  CLES 
DE  CETTE  ANNEE

75%
DES EXPOSANTS 
ont spontanément manifesté le 
désir de revenir l’an prochain.

+ 100€
11%  

entre 50€ et 100€
18%

entre 0€ et 50€ 
43%

MONTANT DES ACHATS DES VISITEURS

90 000  visiteurs



Les Lauréats  Les Lauréats  
des trophées  des trophées  
GARANCE de GARANCE de 
l’artisanatl’artisanat

LA SOIRÉE  DE  GALA  DES  ARTISANALES

Insolite joaillerie  
Thibaud Picard 

Joaillier (78)

Super tremplin Garance 

ébénisterie Mathieu Vath   
Mathieu Vath 

Ébéniste (61) 

Plus beau chef d’oeuvre

Au tablier sucré       
Mélanie Zinovieff  

Pâtissière (85) 

coup de coeur du jury

Coucot l’artisan 
créateur  
Julie Coucot 

Bijoutière (59)

Reconnaissance  
artisanale 

À la forge de Chartres    
 Julien Thieulin 

Ferronnier (28) 

coup de coeur du jury

Stuc Déco     
Damien Dos Santos Pires  

Platrier (94)

Plus beau stand



R ETO U R  S U R   LA

LES ARTISANALES
 DE CHARTRES 

JEUDI 
15h - 22h

VENDREDI
10h - 22h

SAMEDI
10h - 20h

DIMANCHE
10h - 20h

Du 
JEUDI 8 OCTOBRE

 au 
 DIMANCHE 11 OCTOBRE

LES HORAIRES 
CHANGENT EN 2020 !

25 em e  ED I T I O N
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