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ARTISANS : 
PROGRAMMEZ VOS 
SALONS NATIONAUX  

ET INTERNATIONAUX ! 
 

 
La CMA 57 vous propose de découvrir une liste non exhaustive de salons à visées nationales et 
internationales : 

 
 
 
 

 Secteur Maison, Art de vivre et Décoration 
 

- MAISON ET OBJET  
Du 17 au 21 janvier 2020 à Paris - Salon international de la décoration.  
Lien internet : https://www.maison-objet.com/fr/paris [clients B to B] 
=> Si vous souhaitez exposer dans l’espace Métiers d’Art : inscription et participation sur dossier de 
candidature - demande de financement auprès de : metiersdart@grandest.fr 
=> Sinon, votre demande est à faire auprès de : export@grandest.fr 

 
 

- ESPRIT MEUBLE 
 Du 6 au 10 décembre 2020 à Paris - Salon international des professionnels de l’ameublement. Lien 
internet : https://www.espritmeuble.com/fr/home [clients B to B] 
=> Si vous souhaitez exposer : inscription et participation individuelle 

 
 

- ROOM + STYLE  
Du 10 au 12 janvier 2020 à Dresde - Salon international du design, mode, food.  
Lien internet : https://www.room-style-messe.de [clients B to C] 
=> Si vous souhaitez exposer : inscription et participation via CRMA Ile de France -  
Contact : Tél. 01 80 48 27 50 - Mel : valentine.bastide@crma-idf.fr 

 
 

- TREND SET 
Du 5 au 7 janvier 2020 à Munich - Foire internationale du cadeau, objets et accessoires de mode. 
Lien internet : https://trendset.de  [clients B to C] 
=> Si vous souhaitez exposer : inscription et participation individuelle 
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- AMBIENTE  
Du 7 au 11 février 2020 à Francfort - Salon international de l'aménagement et de la décoration 
intérieure, comparable à Maison & Objet pour l’Allemagne. Lien internet : 
https://www.ambiente.messefrankfurt.com  [clients B to C] 
=> Si vous souhaitez exposer : inscription et participation individuelle 

 

 
- SALON DU MEUBLE DE MILAN  
Du 21 au 26 avril 2020 à Milan - Salon haut de gamme du secteur ameublement et décoration.   
[clients B to C et B to B] . Lien internet :  https://www.salonemilano.it/en 
=> Visite collective proposée par le PLAB à tarif avantageux aux adhérents. 
Contact : Tél. 03 29 94 01 03 - Mel :  contact@plab.org.  
Attention, nombre de places limitées. 

 
 

- SALON MADE IN FRANCE  
Du 6 au 8 novembre 2020 à Paris - Salon du savoir-faire français : mode, enfance, art de vivre, 
innovation, gastronomie, mobilité. Lien internet :  http://www.mifexpo.fr 
[clients B to C et B to B] 
=> Si vous souhaitez exposer : inscription et participation individuelle via MIF expo :  
Contact : Amandine BOUVET - Tél. 01 80 96 38 48  

 

- SALON DE L’AGRICULTURE 
Du 22 février au 1er mars 2020 à Paris - Salon international - Lien internet : https://www.salon-
agriculture.com   
[clients B to C et B to B] 
=> Si vous souhaitez exposer : inscription et participation via Moselle Attractivité -  
Contact : Pascale VIBERT - Tél. 03 87 37 57 46 sous condition d’être labellisé Qualité MOSL. 
 

 

 Secteurs Production et Sous-traitance 
 

- IFAT 
Du 4 au 8 mai 2020 à Munich - Salon mondial des équipements et des services dans le domaine de 
l’eau. Lien internet : https://www.ifat.de  [clients B to B] 
=> Contact, informations et inscription pour participation sur stand individuel auprès du pôle de 
compétitivité HYDREOS : Contact : Alexandre FOLMER - Tél. 06 04 59 45 66 - Mel : 
alexandre.folmer@hydreos.fr  

 
 

- POLLUTEC 
Du 1er au 4 décembre à Lyon - Salon international des équipements, technologies et services de 
prévention et traitement de toutes les pollutions, de préservation de l’environnement et de mise en 
œuvre du développement durable : http://www.pollutec.com [clients B to B] 
=> Contact, informations et inscription pour participation sur stand collectif : Jacques MEYER -               

Tél. 03 88 76 42 41 - Mel : j.meyer@grandest.cci.fr 

 

- MIDEST 
Du 27 mars au 30 mars 2020 à Paris - Salon international de la sous-traitance : https://midest.com/fr   
[clients B to B] 
=> Si vous souhaitez exposer : inscription et participation individuelle 
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 Secteurs Hôtellerie et Restauration 
 

- SIAL 
Janvier 2021 à Lyon -  Salon mondial de l'agro-alimentaire : distribution, commerce, industriels, 
professionnels de la restauration, services. Lien internet : www.sialparis.fr  [clients B to B] 
=> Contact, informations et inscription pour participation sur stand collectif : Ariane TRUFFERT, Tél. 
03 87 52 31 48 - 06 77 79 13 87 - Mel : atruffert@moselle.cci.fr 

 

-  SIRHA 
Janvier 2021 à Lyon - Salon mondial de la restauration et de l'hôtellerie.  
Lien internet : www.sirha.com  [clients B to B] 
=> Contact, informations et inscription pour participation sur stand collectif : Ariane TRUFFERT, 
Chargée de mission Industrie - Tél. 03 87 52 31 48 - 06 77 79 13 87 -  
Mel :  atruffert@moselle.cci.fr 

 

- BIOFACH 
Du 12 au 15 février 2020 à Nuremberg,  premier salon européen des produits agro-alimentaires 
certifiés biologiques. Lien internet : www.biofach.de [clients B to B] 
=> Contact, informations et inscription pour participation sur stand collectif : Alexandrine MARTINAT 
- Tél. 03 88 76 42 36 - Mel : a.martinat@grandest.cci.fr 
 
 

DISPOSITIFS FINANCIERS POSSIBLES 

 

1. L’aide régionale « Salons et Prospection Internationale » est une subvention pour 

participation à toute action collective (stand collectif, mission de prospection, etc…) définie 

par le Conseil Régional Grand Est. 
 

Pour plus d’information, consulter le lien internet suivant : https://www.grandest.fr/vos-

aides-regionales/aide-aux-salons-prospection-internationale 

 

Le lien qui suit renvoie vers la liste des évènements acceptés par le CRGE :  
https://www.cci-international-grandest.com/actualite/programme-regional-export-grand-
est-2020 

 

2. L’aide de BPI France « Assurance de prospection internationale » est une assurance 

qui couvre une partie des frais de prospection vers des marchés cibles, qui finance des 

salons, outils de démarche commerciale, etc… 

Pour plus d’information, consulter le lien internet suivant : 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-

prospection-a-l-international/Assurance-prospection 

Et pour les entreprises qui débutent à l’export, il existe « l’Assurance  Prospection 

Premiers pas », (A3P) :  

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-

prospection-a-l-international/Assurance-prospection-premiers-pas-A3P 

Ce même lien renvoie vers la liste des évènements acceptés par BPI. 

 

Contact :  
CMA 57 - Direction Clients - serviceclient@cma-moselle.fr – 03.87.39.31.00 
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