
GRENOBLE  1er au 5 décembre

DOSSiER EXPOSANT 2021
UN ÉVÈNEMENT

Participez à la 43ème édition du salon 
Artisa Grenoble : LE rendez-vous des 
créateurs d’Art en Auvergne Rhône Alpes

ALPEXPO S’ENGAGE À VOS CÔTÉS :
100% REMBOURSÉ EN CAS D’ANNULATION*

* Voir CGV disponibles en ligne sur www.artisagrenoble.com

Nous nous engageons à rembourser intégralement toutes les 
sommes versées en cas d’annulation du salon qui interviendrait 
suite à une décision gouvernementale.

Exposants M² d’exposition Visiteurs

Rencontrer, échanger, 
partager avec des passionnés

Vendre vos
créations

Exposer et promouvoir 
votre savoir faire



CONCOURS ESPACE
CRÉATION

DES ANIMATIONS,
DES EXPOS

UN ESPACE
FONCTIONNEL

49 ans d’âge moyen

63% d’actifs

56%  viennent à deux sur le salon 

72 % d’acheteurs

91 % ont l’intention de revenir 
à la prochaine édition

Avec nos partenaires :Gagnez votre stand équipé de 12m² pour 
l’édition 2022 en créant : une pièce, objet,  
tableau, sculpture, meuble, vêtement,.. dans la 
ou les matières de votre choix pour le seul plaisir 
de la création sur le thème : RENAISSANCE

578 faces en affichage

98 spots radio

Insertions pub dans
presse ciblée 

opération marketing ciblée
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DES IDÉES QUI INSPIRENT 
DES CADEAUX À OFFRIR

Le salon est présent sur Facebook, n’hésitez 
pas à nous marquer sur vos post, le salon 
repartagera sur sa page !

Artisa Grenoble

GRILLE TARIFAIRE
SIMPLIFIÉE

PROFIL DU 
VISITEUR

• Facile d’accès, parking exposants à proximité.
• Un site desservi par le tram, les bus et proche de la sortie 
d’autoroute n°6, d’une zone commerciale (Grand Place).
• Une équipe de professionnels attentive à vos demandes.
• Parking visiteurs gratuit de 2500 places

FRAIS D’INSCRIPTION 
Incluant : gestion du dossier, actions promotionnelles, assurance, 1 enseigne, 2 badges, 1 parking, 200 invitations

135€

Vous souhaitez un stand nu ? 
Inclue : arrivée électrique de 3 kW – attention sol et cloisons nus à recouvrir obligatoirement

Stand nu 6 m² : Réservé uniquement aux bijoutiers or/argent – angle obligatoire 80€ HT/m²

Stand nu 9 m² 80€ HT/m²

Stand nu 12, 18 ou 24m²        62€ HT/m²

Supplément stand semi équipé (en plus du coût de base de votre stand nu)

Inclus : Moquette, tissu, frontons, 1 rail de 3 spots pour 6 et 9 m² - 2 rails de 3 spots pour 12 et 18 m²
- 3 rails de 3 spots pour 24 m²
Ex : stand de 12 m² semi équipé = (12m² * 62€ HT) + (12m² * 27€ HT)

27€ HT/m²

Angle 135€ HT/ l’unité

POUR VOUS INSCRIRE :

1

2

Contactez-nous
Pour obtenir vos codes d’accès.

Connectez-vous
sur www.artisagrenoble.com, rubrique « Espace exposant ».

Marie-Christine BERNARD BRUNET
+33 6 31 94 67 27

artisa@alpexpo.com
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