SALON DE LOISIRS CRÉATIFS
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www.creativa-grenoble.com

Organisé par :

Créateurs

Concours “Vos idées font la déco”

Editions

Convivialité

Cuisine créative

Bricolage
Distributeurs Déco
Ventes
Tissu
Art du Fil
Ateliers créatifs
Développer votre chiffre d’affaires
Laine

Echanger avec des passionnés

Patchwork

110 exposants

Distributeurs
Aiguilles

Perles

Faire soi-même

Scrapbooking

Activités manuelles créatives

Fidéliser votre clientèle Fleurs

12 000 visiteurs

Promouvoir vos produits

Broderie

Beaux Arts

Expos

fait peau neuve
et crée une nouvelle dynamique
Nouvelles dates

1 er > 4 février 2018

Nouveaux horaires

Faites la promotion

10h > 18h, nocturne 2 février > 21h

Besoin d’un

Vos idées

de vos produits

espace atelier ?

font la déco ?

En organisant des ateliers avec
places assises sur votre stand :
nous mettons jusqu’à 50 %
de surface supplémentaire
à votre disposition.

Vous ne souhaitez pas prendre
de stand fixe et vous n’avez
besoin que d’un espace atelier ?
Contactez-nous !

Le concours “Vos idées font la déco” est
réservé aux visiteurs créateurs amateurs.
Vous souhaitez gagner en visibilité et/ou
devenir partenaire de notre concours ?
Contactez-nous !

Plus d’infos

06 89 69 26 27

www.creativa-grenoble.com

Organisé par :

fonctionnel
• U
 n hall de plain pied à proximité
immédiate des parkings réservés
aux exposants
• U n site proche des arrêts de tram
et bus, à la sortie n° 6 d’autoroute,
de possibilités d’hébergement et
d’une grande zone commerciale
“Grand’Place”

Une équipe de

Une communication

forte et ciblée
• M
 arketing direct avec
invitations et tarifs réduits
• A ffichage grands formats,
flancs de bus, abribus
• Annonces presse, radio
• R éseaux sociaux
• P artenariats médias
et institutionnels
• L e réseau Creavenue
et ses partenaires

Crédits photos Alpexpo, avril 2017

Un espace

professionnels
à votre service pour faciliter votre installation et votre séjour

Contact commercial

Marie-Christine
Bernard-Brunet
mcbb@alpexpo.com

06 89 69 26 27
Organisé par :

Alpexpo - Grenoble - France
Avenue d’Innsbruck - CS 52408
38034 GRENOBLE CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 76 39 66 00
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