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Une offre globale & exclusive

Des prestations clés en main et de qualité

Zoom sur votre stand pré-équipé : 
  Cloisons en mélaminé de 2.50 m de hauteur, recouvertes de tissu (idéal pour clouer et agrafer) ;
  Votre enseigne sur chaque allée ;
  Moquette au sol aux couleurs du Village, quelle que soit votre superficie ;

  Sol PVC imitation bois pour les stands Métiers de Bouche ;

  Raidisseurs en périphérie pour plus de solidité.

Situé à l’entrée du Hall 3, passage de circulation naturel des visiteurs, le Village des Artisans, occupant 
2 000 m² et entièrement géré par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, bénéficie d’une localisation idéale. 
Le Village prend vie grâce aux exposants et aux animations réalisées sur place, par les artisans. 

Un emplacement n° 1

Les avantages exposants du Village
 Vous sélectionnez 3 emplacements souhaités ;

 Vous profitez d’une ambiance collective et conviviale entre artisans exposants ;

 Vous développez votre réseau et des nouvelles opportunités d'affaires ; 

 Vous bénéficiez d'une présence permanente de l’équipe de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes  et d’une 
maintenance technique assurée pendant l’intégralité de la Foire.

Une communication spécifique

 Mise en valeur des entreprises et des animations dans le dossier de presse, le catalogue, le  
 guide de la Foire de Lyon et le site internet ;
 Inauguration de la Foire avec le passage de la délégation officielle sur le Village des Artisans. 
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Exposez au cœur du  
Village des Artisans



Devenez exposant sur le  
Village des Artisans

« Offre découverte » 

Stand pré-équipé 

6 ou 9 m² 

1 kw d’électricité

« Offre animation » 

Stand pré-équipé

18 m² 

Réservé animation-vente 

- Journée ou 1/2 journée - 

« Offre permanente »  

Stand pré-équipé 

à partir de 6 m² 

- 11 jours de Foire -

Choisissez l’offre adaptée à vos besoins 

Une réduction tarifaire* est accordée aux entreprises sélectionnées 
participant pour la 1re  fois à la Foire de Lyon ! 

Coaching « Réussir sa participation à un salon » : formation d’une journée offerte**

Faites vite ! 

OFFRE TREMPLIN / 1re participation

- 5 ou 6 jours de Foire -

Spots

* Dans la limite des places disponibles

** Pour les TNS et les micro-entrepreneur sous réserve d’une déclaration de CA non nulle

106ème édition  
de la Foire de Lyon

50ème participation  
de la CMA

Près de 200 000
 visiteurs  

& acheteurs en 2019

Près de 900 exposants
en 2019

Du 18 au 28 mars 2022

Ouverture au public 
Horaires à venir

Nocturnes jusqu’à 22h 
les 18, 22 & 25 mars

Dates & horaires
Foire 2022



Rejoignez le  
Village des Artisans

Inscriptions
Envoyez votre contrat de participation par mail ou courrier avant le 22 novembre pour faire partie 
des premiers sélectionnés.
Seuls les dossiers complets, signés et tamponés seront étudiés. 
La confirmation de participation vous sera communiquée à l’issue de la journée de sélection par mail.

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon  •  04 72 44 13 30
cma-auvergnerhonealpes.fr •  contact@cma-auvergnerhonealpes.fr

Contact organisation
foireetsalons.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 72 43 43 19

UNIVERS MAISON

UNIVERS SHOPPING

Village 
des Artisans
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