Le village du savoir faire organise le 8ème Salon « Maison & Décoration »
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018
Comme les précédentes éditions, le salon se déroulera
à l’hippodrome de Saint-Galmier.
L’entrée au public sera GRATUITE.
L’inauguration aura lieu le vendredi 1er juin à 11h00,
ouvert à tous les exposants, et les représentants
institutionnels qui seront conviés.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Village du Savoir-faire est une association d’artisans crée en 2004
regroupant des professionnels de différents secteurs. L’association
nous permet de se retrouver lors de nos manifestations (foires, salons,
expositions, portes ouvertes). Cette association est gérée
bénévolement par un bureau organisé et volontaire. Ce type
d’organisation nous permet l’échange de nos fichiers prospects et
clients.
Pour vous joindre à l’Association : Adhésion annuelle = 180 €TTC

POURQUOI ORGANISER UN SALON ?
Le but est de montrer notre savoir-faire autour de la maison, notre cœur de cible est une clientèle de
particuliers. Nos 14 ans d’ancienneté, nous permettent d’être reconnus aujourd’hui sur la région.
Notre association à but non lucratif, vous permet de participer à un salon régional en pleine
expansion.
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DEVENIR EXPOSANT :
Fanny, s’occupe de la commercialisation et de
l’organisation, et vous accompagnera dans toutes vos
démarches concernant le salon.
Renseignements :
FANNY COMBE –
SALON VSF
11 rue des Plantées – 42160 Saint-Cyprien
Tél. : 06 59 04 13 69
Mail : fannyc.villagedusavoirfaire@gmail.com

COMMUNICATION :
La communication étant indispensable pour la notoriété,
être vu du plus grand nombre est notre point d’honneur.
Notre budget communication est réparti de la manière
suivante :
-

Affichage 4x3 (+ de 100 panneaux)
Internet
Campagne radio
Flyers
Presse
Banderoles publicitaires

BUDGET :
Notre salon est autofinancé par la location de vos surfaces de stand et les dons de nos sponsors et
partenaires. Les bénéfices prévisionnels seront automatiquement réinvestis dans la communication
du salon.
Les emplacements sont loués « nus », sans structure de séparation, sans moquette, mais avec un
raccordement électrique. L’éclairage reste à votre charge (rallonges, multiprises, lampes…). Une
protection au sol est obligatoire en intérieur, nous vous proposons la moquette en option.
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LOCALISATION :
L’hippodrome de Saint-Galmier est accessible
facilement à un large panel de visiteurs venus des
alentours de Saint-Etienne, de la plaine du Forez, du
Roannais, ainsi que de la désormais toute nouvelle
région Rhône-Alpes/Auvergne.
De plus, la ville de Saint-Galmier, est réputée pour son
casino. L’entreprise BADOIT y exerce son activité. Le bel
hippodrome de St-Galmier, accueille une quinzaine de
courses hippiques nationales chaque année.

LE SALON :
L’entrée de ce salon est gratuite pour nos visiteurs.
BAR / RESTAURATION :
Un espace « restauration » sera à disposition des exposants
et visiteurs.
GARDIENNAGE – NETTOYAGE :
Le site est sécurisé la nuit par une entreprise de gardiennage,
de 19h30 à 9h00, à compter du jeudi 31 mai 2018 au
dimanche 3 juin 2018 matin.
Nous laissons à votre charge, l’entretien de votre stand.
Les parties communes (sanitaires) seront nettoyées par une
entreprise.
ASSURANCE :
L’hippodrome est assuré par la Mairie de Saint-Galmier et le Village du Savoir Faire dispose d’une
responsabilité civile propre au salon.
En revanche, nous demanderons à chaque exposant de nous fournir une attestation d’assurance de
responsabilité civile pour toute la période du salon (installation et démontage inclus).
Nous nous dégageons de toutes responsabilités en cas de vol, de dégradation pouvant avoir lieu sur
vos stands durant le salon.
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POUR CONCLURE :
Le salon maison et décoration implique de votre part une volonté de présenter vos articles de
manière qualitative (habillage du stand, moquette au sol, décoration…).
Notre conviction est de faire profiter aux exposants d’un espace convivial, afin de présenter leur
savoir-faire et produits, dans un esprit chaleureux. Le but est que chacun prennent des contacts,
signent des contrats et reviennent l’an prochain.
LA CONVIALITE ET LA BONNE HUMEUR doit être de rigueur entre exposants, organisateurs et
visiteurs.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en espérant que le salon sera
bénéfique pour vous tous.

INFORMATIONS PRATIQUES :

MONTAGE/DEMONTAGE :
Montage :
Mercredi 30 mai 2018 :
Jeudi 31 mai 2018 :
Démontage :
Dimanche 3 juin 2018 :
Lundi 4 juin 2018 :

de 08h00 à 19h00
de 08h00 à 19h00
de 19h15 à 00h00
de 08h00 à 19h00

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Du vendredi au dimanche de 10h00 à 19h00.
TARIFS :
Entrée gratuite
LIEU DU SALON :
Hippodrome de Saint-Galmier
PARKING :
Parking gratuit devant l’hippodrome, à disposition des exposants et des visiteurs.
COMMENT SE RENDRE AU SALON ?
Au nord :
par Boën et Feurs,
A l’ouest :
par Montbrison et les Monts du Forez
Au sud :
par l’agglomération Stéphanoises, la Haute loire et la vallée du Gier
A l’est :
par les Monts du Lyonnais.
RESTAURATION :
Snack et restaurant sur place
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