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RECORD DE FRÉQUENTATION POUR LE 21 ÈME
SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
Le salon a fermé ses portes hier soir, dimanche 8 novembre sur un bilan très positif. Une édition marquée par
un succès public (plus de 25 000 visiteurs) et commercial, révélateur de la vitalité du secteur.
Plus de 25 000 visiteurs sont venus rencontrer 340 exposants
aux savoir-faire d’exception : tailleur de pierre, ébéniste,
restaurateur de tapisseries et aussi créateur de technologies
numériques, spécialiste du zinc pour de l’isolation des
maisons anciennes, paysagiste ou fondeur de cloches…
un secteur très diversifié, en pleine expansion, qui sait
parfaitement s’exporter.
Véritable rendez-vous d’affaires, le salon a permis aux
exposants de nouer des contacts avec des particuliers
— propriétaires d’immeubles ou de demeures en quête de
restauration — mais également de nombreux prescripteurs
qualifiés tels que des institutions culturelles, architectes,
décorateurs d’intérieur, français et étrangers…
Comme en témoigne la céramiste Kaolin, qui expose
pour la première fois au salon et repart par exemple
avec des projets d’aménagements pour des boutiques de
cosmétiques haut de gamme à l’étranger. Arnaud Pereira,
mosaïste décorateur, a rencontré un franc succès notamment
auprès de décorateurs des Emirats, une première pour lui !

Les chiffres clés 2015
Une hausse de 7 % de visiteurs
par rapport à 2014
340 exposants
27 conférences,
4 remises de prix, 3 films
19 régions et
13 pays représentés
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Le salon offre aussi l’occasion pour les exposants « d’entretenir le réseau et de recevoir nos clients dans un cadre
prestigieux, différent d’un chantier ou d’un atelier » souligne Louis Guery, en charge de la communication d’Asselin,
ébéniste, qui expose pour la première fois au salon.
La dimension internationale du salon s’est à nouveau
affirmée avec 13 pays représentés dont de nouveaux venus
tels que la Macédoine ou le Japon mais aussi la Belgique,
la Chine, le Portugal, la Russie… qui ont fait découvrir aux
visiteurs leurs savoir-faire d’excellence.
Le Salon International du Patrimoine Culturel, ce sont aussi
27 conférences présentées par des experts, 4 remises de prix,
3 projections de films et comme chaque année de nombreuses
démonstrations qui ont animé ces quatre jours de salon.

Autre temps fort, la première étude économique du secteur,
menée par le cabinet Xerfi pour Ateliers d’Art de France
a été présentée au salon. Elle dresse un panorama des
entreprises de métiers d’art intervenant dans la restauration
du patrimoine.* Les résultats de cette étude sont consultables
sur le site www.ateliersdart.com
Rendez-vous du 3 au 6 novembre 2016 autour du thème
« les chantiers remarquables du patrimoine ». L’opportunité
d’avoir accès de manière privilégiée à ces grandes
aventures, tant en France qu’à l’étranger, qui font appel
aux prestations les plus remarquables de nos exposants,
entreprises et artisans d’art.
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*source : cabinet XERFI - sur 359 chefs d’entreprises et dirigeants d’ateliers d’art en France

