
NOUVEAU PARC  
DES EXPOSITIONSMEETT

7 > 11 DÉC. 2022

HORAIRES DU SALON  10H - 19H 

NOCTURNE VENDREDI 9 > 22h

La Région Occitanie soutient  
le Salon des Créateurs & 
Artisans d’Art de Toulouse

salon-artisansdart-toulouse.com

UN PLAN MÉDIA 
RENFORCÉ

AU SERVICE DE VOTRE ÉVÉNEMENT



LE MEETT   C’EST : 
• un hall de 40 000 m² divisible en 7 halls 
• une aire d’exposition extérieure de 25 000 m²  
• un Centre de Conventions de 15 000 m² 
• un parking « visiteurs » de 3 000 places, entièrement gratuit
• deux parkings « exposants » de 2 000 places au total, situés à proximité des halls, 

dont 1 200 places ombragées  
• une déchetterie à votre disposition sur place 
• un accès direct du centre-ville de Toulouse en tramway jusqu’à l’entrée du MEETT 

Le Salon des Créateurs & Artisans d’Art met en 
avant le savoir-faire et la créativité artisanale à la 
française dans le nouvel écrin du MEETT, nouveau 
Parc des Expositions de Toulouse. Les exposants 
sont rigoureusement sélectionnés par un Comité 
de Pilotage souverain, composés d’artisans 
professionnels expérimentés dans leur domaine. 
Les critères principaux de sélection sont : la 
production artisanale, l’originalité & la créativité.

Perrotte 
Artiste peintre

Perrotte, peintre catalan, considère chacune de ses œuvres comme une 
aventure personnelle, comme un nouveau terrain d’exploration et de partage. 
Épanoui, il déploie avec bonheur une surprenante capacité de création. Loin 
des conventions académiques, son œuvre picturale singulière s’exprime 
dans l’abstraction. Une forme qui s’impose à lui comme une évidence.  
Dans leur fonction sémantique, les signes disséminés par le peintre s’harmonisent 
avec évidence les uns avec autres. Fort de cette écriture contemporaine, l’artiste 
entend faire vibrer « l’âme du spectateur ». Si émotionnel que soit son Art, 
on y décèle des suggestions philosophiques à partir desquelles chacun peut imaginer un cheminement.
Chez Perrotte, les fonds, les formes et les traits créent d’opulentes associations de couleurs. Ses toiles 
abstraites deviennent ainsi des surfaces sensibles, vivantes, qui proposent une nouvelle perception du relief. 
Il en émane une atmosphère magique, baignée d’allégresse, de poésie et de sérénité.

EXPO 
ÉVÉNEMENT

Les retours des exposants sont très encourageants avec 
plus de 90% d’entre eux qui sont satisfaits/très satisfaits de 
cette 40ème édition, soulignant leur intérêt pour un format 
plus court, moins cher assurant, ainsi, un meilleur retour sur 
investissement.

« Le nouveau Parc des Expositions, le MEETT a démontré 
sa capacité à mettre l’artisanat haut de gamme en 
valeur, dans un écrin à la hauteur des attentes du public. 
Les très nombreux visiteurs n’ont pas hésité à venir faire 
leurs emplettes en toute sérénité. Le nouveau format de 
5 jours, la nouvelle identité visuelle et le nouveau lieu 
ont apporté un nouveau dynamisme à l’événement.  Je 
tiens, également, à remercier la Région Occitanie qui 
soutient le Salon et notamment les jeunes créateurs. »  
Olivier Cahuzac, Directeur des Salons Toulouse Evénements.

L’édition 2022 va donc s’appuyer sur ces éléments forts 
pour poursuivre son développement. Les jeunes créateurs 
trouveront toujours une très belle place au sein du Salon, 
tout comme le nouveau pôle Réanim’Art d’Objets qui a 
conquis les visiteurs du Salon et qui va s’étoffer de nouveaux 
exposants.

À noter le retour du Salon REGAL (vitrine des produits 
alimentaires de la Région Occitanie) du 8 au 11 décembre 
avec l’accès gratuit à ses visiteurs au Salon des Créateurs 
& Artisans d’Art.

L’édition 2021 a été l’occasion de tester :
> un NOUVEAU FORMAT (5 jours) 
> un NOUVEAU LIEU, le MEETT
> une NOUVELLE IDENTITE GRAPHIQUE

NOTRE DÉMARCHE  

ÉDITO  

 + de 15 000
visiteurs attendus

Employé

Cadre supérieur

Retraité

Cadre moyen

Artisan, commerçant

Autre

29%
22%

20%
15%

4%
10%

Acheteurs professionnels ou amateurs, ayant un goût prononcé 
pour la création artisanale

Fidèles au Salon, ils souhaitent revenir en 202292%

Provenant de l’agglomération Toulousaine77%

QUEL EST LEUR PROFIL ?

18-29
ans

30-44
ans

45-59
ans

60-75
ans

+ 75
ans

7% 21% 46% 25% 2%

Satisfaction globale 
du salon pour les 
visiteurs en hausse : 

95%   en 2021 vs 

90% en 2019 

LES EXPOSANTS 
Satisfaction globale du salon par les exposants présents à l’édition 2021 :

des exposants se déclarent satisfaits à très satisfaits du nombre de 
visiteurs du Salon et de leurs qualités liées à la zone de chalandise de 
proximité à fort pouvoir d’achat (Blagnac, Colomiers, Tournefeuille, …), 
proche de l’aéroport.

91%

des exposants souhaitent renouveler leur participation à l’édition 202293%

LES VISITEURS 



 > Valoriser vos produits et vos savoir-faire
 > Dynamiser votre chiffre d’affaires 
 > Élargir et diversifier votre clientèle
 > Bénéficier de la période des fêtes  
de fin d’année pour toucher un public 
sensible aux métiers d’art

 > Profiter d’une couverture médiatique 
d’envergure

POURQUOI EXPOSER  
AU SALON ?
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SALON CREATEURS  
& ARTISANS D’ART

7 > 11 DÉC.

HALL 5

FÊTE FORAINE DES ENFANTS
10 > 11 DÉC.
HALLS 6 & 7

REGAL/SISQA
8 > 11 DÉC.
HALLS 3 & 4

JEUNES CRÉATEURS
COUP DE PROJECTEUR

Suite au succès du dispositif, Toulouse Evénements 
renouvelle, pour cette édition, l’accompagnement de 
plusieurs jeunes créateurs, au sein d’un Espace dédié.

  •  Vous n’avez jamais exposé au Salon Créateurs et Artisans d’art 
  •  Vous avez moins de trois années d’activité professionnelle

Après sélection de votre dossier, vous bénéficierez d’un  
« stand ENVOL » à des conditions tarifaires symboliques pour  
les deux premières années.

(Conditions tarifaires dans la demande de participation).

Le Salon souhaite mettre en avant les 
nombreuses initiatives d’artistes qui 
recyclent et donnent une deuxième vie 
aux matériaux pour en faire des pièces 
uniques. C’est l’occasion de présenter 
et raconter la nouvelle vie de ces objets 
d’exception.

NOUVEAU PÔLE
Réanim’ ART

d’objets

Satisfaction globale du salon par les exposants présents à l’édition 2021 :



Côté Exposants
2 fois + d’invitations  

à adresser à vos clients

Remise de 50%  
sur votre annonce dans le guide de visite du salon

(cf Demande de participation jointe)

Amandine Wicke – Attachée commerciale 
+33 (0)5 62 25 45 41 - amandine.wicke@gl-events.com

  À VOTRE ÉCOUTE

Côté Visiteurs
Mercredi 7 

Les femmes sont les invitées du Salon

Tous les jours
les Salariés d’AIRBUS sont les invités du Salon via 

l’inscription à leur CE
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Côté Nocturne
Vendredi 9 > 22h

Animation musicale live

Côté Restauration
En plus du bar, le restaurant le Central  

sera ouvert tous les midis

Un espace privatisé sera réservé aux exposants 
avec micro-onde

Espace FEEL GOOD 
Alternative Box et l’Association Française des 

Réflexologues Indépendants proposent des animations 
gratuites autour de disciplines dédiées au bien-être

Atelier Artistique 
pour les ENFANTS & ADULTES

Animé par HALTE CREATIVE

Un moment de création et de pause en couleur !

BONS PLANS
2022

NOUVEAU

Une campagne d’affichage puissante sur Toulouse 
et son agglomération
Un fort impact visuel sur les réseaux urbains et péri-urbains, sur 
affichage grande dimension (4x3, 320x240), réseau bus Tisséo 

NOUVEAU

Un renfort en affichage sur la partie Ouest de l’agglomération 
toulousaine ainsi qu’à proximité de l’aéroport. 

VIDÉOS  
PRÉSENTANT  

LE SALON

salon-artisansdart-toulouse.com

+ 50 000 vues

Diffusion de l’événement sur les principales radios 
de la région

Promotion de l’événement dans la PQR, presse 
spécialisée et presse gratuite

Une communication digitale d’envergure : 
• Achat de mots clés
• Campagne Facebook
• Newsletter diffusée auprès de 70 000 contacts

Créée en 1995, Hôpital Sourire a un but de bienfaisance et 
d’aide aux enfants malades accueillis au CHU de Toulouse et 
en Midi-Pyrénées. Depuis 7 ans, le Salon des Artisans d’Art et 
des Jeunes Créateurs est partenaire de cœur de l’association. 
Un service de paquets cadeaux est proposé gratuitement aux 
visiteurs. Les dons laissés à cette occasion sont intégralement 
reversés à Hôpital Sourire, dont les membres sont par ailleurs 
présents à l’accueil du salon.

  Partenariat avec organisme bancaire : envois ciblés d’invitations 
et e-invitations auprès des détenteurs de comptes.

UN PLAN MÉDIA 
RENFORCÉ

AU SERVICE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

SUIVEZ LE SALON SUR : 

salonartisanstoulouse 

Salon Créateurs & Artisans d’Art de Toulouse


