Artisans !

La CRMA Île-de-France vous
accompagne sur des marchés à
fort potentiel économique

POUR CELA,
BÉNÉFICIEZ D’OFFRES CLÉS-EN-MAIN* :

Stand équipé
RDV personnalisés
Accompagnement et suivi
Voyage et hébergement
Transport de marchandises
Communication

* Opérations subventionnées de 30% à 40% pour les entreprises
immatriculées au Répertoire des Métiers en Île-de-France.
* Tarifs TTC provisoires sous réserve de confirmation.

Présenter votre savoir-faire
Accroître votre visibilité
Rencontrer de nouveaux clients
Développer votre chiffres d'affaires

ET D'UN SOUTIEN
LOGISTIQUE ET FINANCIER :

Coûts mutualisés
Conseils personnalisés
Support logistique

+ d’infos :

www.crma-idf.com

Salons
B2C

ROOM+STYLE

Dresde - Allemagne
10-12 janv. 2020

Salon allemand dans le secteur des arts de vivre : objet
cadeau, décoration, bijoux, mode et accessoires.
120 exposants - 9 000 visiteurs

* À partir de 985€
www.room-style-messe.de

PLEIN ART

Québec, Canada
Annulé

Salon présentant les savoir-faire et créations des artisans
d’art québécois : mode, accessoires et décoration.
200 exposants - 120 000 visiteurs

SMAQ

* À partir de 2 890€
www.metiersdart.ca

Montréal, Canada
10-21 déc. 2020

Rendez-vous par excellence depuis 60 ans dans le paysage canadien des métiers d’art.
400 exposants - 120 000 visiteurs
* À partir de 2 950€
www.metiersdart.ca

Salons
B2B

NYNOW

New-York, USA
18-20 oct. 2020

Salon incontournable dans le secteur du cadeau et de la
décoration aux USA.
2300 exposants - 25 000 visiteurs

* À partir de 4 060€
www.nynow.com

Mission de prospection
EAU, Qatar, Koweït

Sept. - Nov. 2020 (dates à venir)
Programme personnalisé de rendez-vous professionnels
auprès d’acheteurs, prescripteurs et distributeurs locaux.
* À partir de 3 885€
www.crma-idf.com

MODE IN France
Tokyo, Japon
Annulé
Salon organisé par la Fédération de Prêt-à-Porter féminin réunissant 60 marques de mode françaises et 1600
acheteurs, showrooms et distributeurs japonais.
* À partir de 5 300€
www.modeinfrance.fr

Formation à l'export

des artisans d'art et du luxe
100 heures pour acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place d’une demarche export.
Un programme conçu pour les artisans d’Île-deFrance en partenariat avec l’IUT de Sceaux.
Date : reportée en Sept. 2020 (dates à venir)
* Tarif : 2 800€
(prise en charge possible par le Conseil de la
formation)

Inscrivez-vous !
Salons à vocation internationale
en France
Salon International du Patrimoine Culturel
28-31 oct. 2020 - Paris
Restauration et métiers d’art
336 exposants - 22 000 visiteurs (35 % pro)

* À partir de 1 320€

Résonance(s) Strasbourg

6-9 nov. 2020
Création contemporaine
205 exposants - 20 000 visiteurs

* À partir de 1 440€

CARROUSEL DES MÉTIERS D'ART
& DE CRÉATION

+

11ème édition

Exposition-vente organisée par la CRMA Îlede-France, dédiée aux métiers d’art français et
internationaux au sein même de l'écrin du Carrousel
du Louvre.
Pièces uniques et petites séries
3-6 dec. 2020 - Paris
300 artisans - 30 000 visiteurs
carrousel@crma-idf.fr
www.carrousel-metiers-art.com

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

CRMA ÎLE-DE-FRANCE
72-74, rue de Reuilly
CS0315
75592 Paris cedex 12
Tél. +33 1 80 48 26 00
Mail. export@crma-idf.fr
www.crma-idf.com
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Retrouvez toutes les offres sur :
www.crma-idf.com
> Rubrique : Appui aux entreprises

