Du 25 au 28 novembre 2011, près de 8 000 visiteurs
sont attendus pour la 33ème édition
du Salon des Antiquaires de Metz !

60 exposants et restaurateurs d’art
soigneusement sélectionnés par un Comité de
Pilotage composé de professionnels et spécialistes
de l’Antiquité

3000 m² d’exposition
2 experts présents pendant toute la durée du
Salon, proposent gratuitement leurs services aux
visiteurs et aux exposants pour authentifier et
garantir la qualité de la marchandise.
Un rayonnement sur tout le Grand Est

grâce à la confiance sans cesse renouvelée de ses exposants et de ses visiteurs. Le Salon de Metz
est devenu une référence en matière d’Antiquité. Par sa situation géographique exceptionnelle, le
Parc des Expositions de Metz Métropole se situe au cœur d’une zone de chalandise de plus de
2,5 millions d’habitants la région Saar-Lor-Lux, c’est là un atout de premier plan pour un Salon qui
intéresse un public varié et en provenance de tout le Grand Est.
A moins de 30 minutes des 3 frontières, le Parc des Expositions de Metz Métropole, entièrement
rénové, offre des conditions idéales pour un salon réussi.

Une stratégie de communication adaptée :









campagne d’affichage
diffusion de flyers en France et à l’étranger
présence dans la presse spécialisée nationale
nombreux relais dans la presse quotidienne régionale
présence dans la presse luxembourgeoise et allemande
relais sur internet
radios locales
télévisions locales et France 3

La garantie d’un service optimal pour être à chaque instant à l’écoute de vos besoins :





l’assurance d’un Salon gardienné en permanence
une réserve sécurisée pour le stockage de vos marchandises
l’ouverture permanente du Café des Congrès sur le Salon
un parking de 5000 places gratuites à proximité immédiate

Horaires du salon :



Vendredi 25 novembre : 10h-21h
Dimanche 27 novembre : 10h-19h




Samedi 26 novembre : 10h-19h
Lundi 28 novembre : 10h-18h

