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ARTISA, SALON DE CREATEURS D’ART DE GRENOBLE,
UNE REFERENCE EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
UN SALON VOLONTAIREMENT ANCRE DANS LE TERRITOIRE

ARTISA, c’est aussi des animations : expos, concours, restauration d’art, formations

ARTISA constitue la plus grande galerie d’artisanat d’art de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque édition est enrichie d’expositions, 
d’animations & rencontres…

Un salon unique en son genre

• Ils ont passé entre 2 et 4h en moyenne sur le salon

• Près de 52 % d’entre eux sont venus en couple

• 56 % des visiteurs sont des actifs et 38% des retraités

• 91 % des visiteurs pensent revenir en 2022

• 94 % des visiteurs recommandent le salon

Ils viennent de tout l’hexagone, avec une 
grande majorité de la moitié sud de la France et 

quelques-uns de proches contrées d’Europe.

Nomenclature du salon : 

Mode et accessoires,  art floral, bijoux, travail du 
cuir, du verre, terre, bois, métal, carton, papier, 
liège.. Luminaires, mobilier, déco, jeux jouets, arts 
graphiques, art contemporain, peinture, photo…

42ème 

édition !

Les visiteurs du salon 
(chiffres Enquête 2021)

Les Compagnons du Tour de France
13e édition du Trophée

Chocolat des Alpes IMT GRENOBLE

Les exposants

Vous faites partie d’un groupement, d’une association de créateurs, adhérent de l’UNAMA, d’Ateliers d’Art de 
France ; vous êtes un artiste d’Art Contemporain, vous avez une idée, un projet à nous soumettre ? 
Contactez-nous : artisa@alpexpo.com

grenoble.compagnonsdutourdefrance.org/ www.facebook.com/tropheechocolatdesalpes www.imt-grenoble.fr/

ESPACE CREATION
(réservé aux exposants du salon) 

Les participants devront réaliser sur ce thème 
une pièce (objet, meuble, vêtement, bijoux, 
décoration..) dans la ou les matières de leur choix 
pour le seul plaisir de la création.

« Endroit, envers et vice-versa »

1er prix : 1 stand de 18 m² nu pour ARTISA 2023
2è prix : 1 stand de 12 m² nu pour ARTISA 2023

https://www.unama.org/



30 nov - 4 déc 2022

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE FIN D’ANNÉE !

COMMUNICATION ET MARKETING
des actions fortes & ciblées

104 spots radio et partenariats radio

Insertions pub dans
presse ciblée et grand public 

464 faces en affichage

Opération marketing ciblée

Partenariats avec des associations de créateurs

Bons d’achat à gagner sur le salon 

Quota illimité d’invitation

En 2021, nos visiteurs sont venus pour se faire 
plaisir mais aussi trouver 1000 idées de cadeaux 
à offrir.. Et ils n’ont pas été déçus !

• 72 % des visiteurs ont fait des achats
• 65 % sont des achats « coups de cœur »
• 44 % des visiteurs ont fait des achats pour les fêtes

Chaque année, ARTISA a cœur de mettre en avant un 
groupement de créateurs locaux. Cette année, ce sont 
les adhérents d’ARTIZZ’ qui seront mis à l’honneur 
https://artizz.fr/

ARTISA Grenoble, une occasion unique pour nos visiteurs 
de découvrir la richesse créatrice de nos territoires.
Le consommateur devient plus exigeant et priorise 
désormais les circuits courts, les produits faits main, 
locaux, éthiques, bons pour la santé et compatibles avec 
un développement durable. ARTISA s’inscrit totalement 
dans cette cible et offre à ses visiteurs un éventail de 
créations des plus originales, de bonne facture, en majorité 
d’origine française, issue d’ateliers à taille humaine. Des 
créations très loin donc des produits des grandes séries, 
venus du bout du monde ! 
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GRILLE TARIFAIRE

FRAIS D’INSCRIPTION - OBLIGATOIRE
Incluant : gestion du dossier, actions promotionnelles, assurance, 1 enseigne, 2 badges, 1 parking, 
et un quota illimité d’invitations dématérialisées

140 € HT

Stand nu 
(sol et cloisons nus à recouvrir obligatoirement de matériaux ignifugés) - Incluant : Arrivée électrique de 3 Kw avec prise

Stand équipé
Incluant : Moquette, tissu, frontons et rail(s) de 3 spots selon la surface :

Angle - Attention : obligatoire pour les stands inférieurs à 12m²                                                                                                                              140€ HT/ l’unité

Stand semi équipé 6 m² (réservé uniquement aux bijoutiers or/argent)
– angle obligatoire

Stand semi équipé 12, 18 ou 24m²

Autres surfaces – devis sur demande à artisa@alpexpo.com

80 € HT/m²
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A travers le salon ARTISA Grenoble, c’est toute l’équipe de professionnels d’ALPEXPO à votre service 
pour vous aider à préparer votre participation au salon. Nous vous proposons un panel de stands nus 
ou semi équipés (moquette, tissu, spots, bandeaux..). Vous avez besoin de conseils, de devis ? Vous 
avez un souhait d’aménagement ? Nous pouvons vous aider à les concrétiser, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Commercialisation / Devis :
Pauline BLANCHARD
06 29 36 86 31
M-Christine BERNARD BRUNET
06 89 69 26 27
artisa@alpexpo.com

Administration et suivi exposants :
Anna FERRERO
04 76 39 64 82 - anna.ferrero@alpexpo.com

Direction Foire et Salons
Coralie ATTEN 
coralie.atten@alpexpo.com

Suivi technique / Plan
Séverine PERBET
06 11 99 77 58 – severine.perbet@alpexpo.com

- Un espace d’exposition de plein pied à proximité immédiate des parkings exposants.
- Un site desservi par les transports en commun (tram, bus) et accessible directement par l’autoroute, sortie n°6.
- Des possibilités d’hébergement et une zone commerciale à proximité : « Grand-Place, Carrefour, la Fnac..

Un espace au cœur de vos attentes, le parc événementiel de Grenoble 
1 centre de congrès  -  1 salle de spectacle  -  1 parc évènementiel

www.alpexpo.com

62 € HT/m²

89 € HT/m²

107 € HT/m²

Attention, cette grille tarifaire est donnée à titre indicatif - Les inscriptions au salon se font uniquement en ligne 
dans votre espace exposants / artisagrenoble.com / rubrique « exposer ». Si vous ne les avez pas, demandez vos 
codes d’accès personnels, en vous connectant à artisagrenoble.com / rubrique « exposer »
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Stand nu 6 m² : Réservé uniquement aux bijoutiers or/argent – angle obligatoire

Stand nu 12, 18 ou 24m²                                                                                                          

Autres surfaces – devis sur demande à artisa@alpexpo.com


