
 

  

 
Communiqué de presse – envoi le mardi 7 février 2023 

 

Profitez d’un moment créatif et gourmand : 
le Salon Creativa – Metz et le Salon Chocolat – Gourmandises  

ouvrent leurs portes au Parc des Expos de Metz,  
du jeudi 23 au dimanche 26 février 2023 

 
Creativa – Metz, c’est l’événement de référence des loisirs créatifs de l’Est de la France. 
Véritable voyage dans le monde des activités manuelles, ce Salon regroupe un éventail d’exposants 

pour faire le plein de matériels et de solutions, des expositions, des ateliers d’initiation et de 
perfectionnement pour aborder différentes techniques de loisirs créatifs. 

 
Comme chaque année, le Salon Chocolat – Gourmandises se tiendra aux mêmes dates. 
Il mettra en vedette le meilleur des artisans, chocolatiers, pâtissiers, pour déguster le chocolat sous 
toutes ses formes et découvrir les dernières tendances ! Plutôt Gourmandises que Chocolat ? Rendez-

vous sur les stands de pâtisseries, caramels, fruits secs, confitures, épices, miels et autres douceurs. 
 
Au total, cette manifestation incontournable du Parc des Expos de Metz réunira près de 
100 exposants et un beau programme d’animations : 
 

• De nombreux ateliers – réservation possible sur Internet ou sur place : création de bijoux et 
déco avec l’Atelier de Cerise, réalisations au crochet avec Didoulaine, construction de Boîtes 

Shaker avec Scrapadoune Créations ou de bouillottes sèches avec Brimbel & Bergamote, 
préparation d’aquarelles avec Amélie Bontemps Aubry, cours de couture avec Mlle Coud pour 
confectionner jupes, tote-bags, lingettes, snoods, chouchous… 

• Des expositions autour du chocolat, son histoire et un focus sur les œufs de Pâques 
• Un village de nouveaux artisans créateurs en partenariat avec la CMA57 
• La star mosellane de TikTok (12 000 abonnés), le dessinateur ByTid Draw présent le samedi 

et le dimanche. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Informations pratiques 
• Du jeudi 23 au dimanche 26 février 

• Au Parc des Expos de l’Eurométropole de Metz 
• Tous les jours, de 10 heures à 18 heures 
• Parking offert par l’organisateur – accès direct par le Met’ (ligne B) 
• Garderie pour les enfants avec notre partenaire Fiestakids 
• Tarif unique pour les 2 Salons : 8 € 

• Tarif réduit : 7 € sur présentation du bon de réduction à télécharger sur le site internet  
• Tarif réduit : 7 € en prévente dans les magasins Cultura de Metz (Waves), Epinal et Terville 
• Informations pratiques pour les animations, les ateliers et le jeu concours :  

www.creativa-metz.fr 
• www.metz-expo.com 

 

Contact Presse : Eléonore PISCIONE 
P. +33 (0)6 71 59 29 63 / eleonore.piscione@metz-expo.com  

Concours Creativa – 2023 
 

Vous êtes créatif ? Participez au concours Creativa 2023 ! 
Partagez vos talents de créateurs et tentez de remporter une machine à coudre  

de notre exposant Zigzag au point, des abonnements aux magazines  
Modes & Travaux et Culture Scrapbooking  

ainsi que des cours créatifs pour enfants et adultes,  
offerts par notre partenaire Cultura ! 

Sur le thème de Pâques, réalisez une création originale en utilisant  
une ou plusieurs techniques de loisirs créatifs, au choix ! 
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