


36ème

Salon des Antiquaires
et des Arts Décoratifs de Metz

du vendredi 21
au lundi 24 novembre 2014

Un Salon grand public

Une tradition
solidement installée

50 exposants et
restaurateurs d’art
sélectionnés

8 000 visiteurs
à fort pouvoir d’achat

3 000 m² d’exposition

1 expert à disposition
des visiteurs

Un salon labélisé par le
SNCAO-GA

Une offre variée
et de qualité

1 soirée vernissage
privée avec plus de 1 000
personnalités invitées

UN SALON DE QUALITE ET DE PRESTIGE
Le Salon des Antiquaires et des Arts Décoratifs de Metz accueille
chaque année 50 exposants et restaurateurs d’Art, soigneusement
sélectionnés par un comité de pilotage composé de professionnels 
de l’Antiquité. Preuve de sa qualité, le Salon a obtenu en 2011 le label
«France-Europe Antiquité Qualité» attribué par le Syndicat National du
Commerce de l’Antiquité, de l’Occasion, des Galeries d’Art Moderne et 
Contemporain.

UNE OFFRE COMPLÈTE QUI S’ADAPTE AUX ATTENTES DES VISITEURS 
•  Mobilier et objets d’art (du XVIème au XXème  siècle)
•  Argenterie 
•  Tapis anciens 
•  Livres anciens et livres rares 
•  Bijoux 
•  Faïences, céramiques, pâtes de verre
•  Bronze 
•  Design des années 50 - 70 
•  Art Nouveau et Art Déco  
•  Oeuvres d’Art anciennes et contemporaines.

UN RAYONNEMENT SUR TOUT LE GRAND EST
De par sa situation géographique exceptionnelle, le Parc des Expositions 
de Metz Métropole se situe au cœur d’une zone de chalandise de plus de 
2,5 millions d’habitants, la région Sarre-Lor-Lux. A moins de 30 minutes de
3 frontières (Belgique, Allemagne, Luxembourg), le Parc des Expositions 
de Metz Métropole offre des conditions idéales pour un Salon réussi.
Positionné sur l’axe Luxembourg-Nancy, zone à fort pouvoir d’achat,
le Salon des Antiquaires de Metz est dynamisé par un visitorat de
connaisseurs et de passionnés. 

UNE COMMUNICATION A LA HAUTEUR DE L’EVENEMENT
•  Campagne d’affichage 
•  Diffusion de flyers en France et à l’étranger 
•  Présence dans la presse spécialisée nationale
•  Nombreux relais dans la presse quotidienne régionale
    luxembourgeoise et allemande
•  Présence forte sur internet 
•  Publicité et annonces sur les radios locales
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