
Bienvenue à tous !



Une année 2022 qui a tenu ses promesses !
METZ 
ÉVÉNEMENTS

Une année 2022… Convalescence de la filière événementielle

▪ Sur 10 mois…
▪ Qui a su retrouver un niveau d’affaires égal à 2019 !

Dernier trimestre : les événements reprennent de la couleur !

▪ La 87ème édition de la FIM : 450 exposants et près de 140 000 visites !
▪ Agrimax : 16 700 visites, soit plus de visiteurs qu’en 2019 !
▪ Oriaction, événement phare pour les étudiants

De nouvelles manifestations marquantes !

▪ Les tournois féminins internationaux de Volley.
▪ Show Industrie, un franc succès avec 12 000 visiteurs
▪ La magie de Noël, spectacle de fin d’année !



Les défis de 2023
METZ 
ÉVÉNEMENTS

Poursuivre le développement des activités
dans un contexte chahuté

▪ Crise énergétique

▪ Inflation galopante

▪ Rareté des matériaux

▪ Difficultés de recrutement



Les événements du premier trimestre

Les marchés aux Puces en 2023

▪ 17 marchés par an en intérieur et en extérieur
▪ 2 foires à la brocante :
Bourse d’Antiquités Militaires - 18 juin / Puces de la Mirabelle - 27 août
▪ 150 brocanteurs 
▪ Près de 150 000 visiteurs par an (de France, d’Allemagne, 
de Belgique et des Pays Bas…)

Dynamic Parc du 11 au 21 février 2023

▪ 28 attractions : gonflables, jeux en bois, baby foot…
▪ 6 500 m² de surface couverte et chauffée
▪ Le rendez-vous des enfants pendant les vacances

METZ 
ÉVÉNEMENTS



Les événements du premier trimestre
METZ 
ÉVÉNEMENTS

Le Salon de la Moto – 4 et 5 mars 2023

▪ La 10ème édition 
▪ Le rassemblement des : concessionnaires, revendeurs, occasions, collectionneurs, 

accessoiristes, équipementiers, voyagistes, assurances, moto-écoles…
▪ Le Metz Bike Show, des shows mécaniques de folie : dragsters, show stunt…

Abilympics & les compétitions régionales 
WorldSkills Grand Est - du 23 au 25 mars

▪ 25 délégations étrangères Abilympics
▪ 800 candidats régionaux et internationaux
▪ 80 métiers en compétition
▪ Plus de 50 000 visiteurs attendus



Les événements du premier trimestre
METZ 
ÉVÉNEMENTS

Salon de l’Habitat et de la Maison – du 13 au 17 avril

▪ Cette année : 5 jours dédiés aux solutions de la maison & de l’habitat
▪ Village de l’artisanat avec la CMA
▪ Un secteur green
▪ Des solutions pour la sobriété énergétique

Urbest – 4 et 5 avril 2023

▪ Le Salon des décideurs de l’espace public du Grand Est 
▪ Le thème : la transition énergétique
▪ Les temps forts : les 2ème rencontres publiques, la 4ème édition des trophées 

de l’innovation, des conférences, le diner de gala des maires ruraux…



la foire de 2023 se prépare !
METZ 
ÉVÉNEMENTS

La 88ème Foire Internationale de Metz – du 29 septembre au 9 octobre 2023

▪ Le rendez-vous commercial de la rentrée dans le Grand Est
▪ 550 stands attendus / 25 secteurs d’activités
▪ Une foire festive, musicale et conviviale

▪ Une exposition sur la Nouvelle Orléans – la Louisiane

▪ Les temps forts :

Nos orchestres ont du talent ! - Un festival valorisant les harmonies, les brass-bands et 
orchestres régionaux.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle – Un partenariat renouvelé

Euro-Toques & la gastronomie européenne - Des concours et des démonstrations de 
cuisine française & européenne

L’excellence des Compagnons du Devoir - Un espace au cœur de la Foire dédié aux 

Compagnons du Devoir et à l’excellence des métiers 

La coupe du monde de Rugby 2023 - Une exposition, des démonstrations…                    

en partenariat avec l’Association Rugby Club Metz Moselle





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.

Le Salon Creativa 2023



Présentation du Salon Creativa 2023

Au programme :

• 75 exposants 

• Plus de 20 ateliers & démonstrations

• Une thématique : la féerie de Pâques

• Le village artisans & créateurs avec la CMA 57

• Entrée commune avec le Salon Chocolat-Gourmandises  



Les animations



Les ateliers Creativa
L'atelier de Cerise

Créez vos propres bijoux et décorations 
de Pâques avec l'atelier de Cerise

• Durée : 1 heure

• Age : à partir de 5 ans (accompagné)

• Tarif : 30 €

• Limité à 6 personnes par créneau horaire



Les ateliers Creativa
Didoulaine

Atelier Crochet avec Didoulaine
Réalisation de panier lapin et de dessous de
tasses œuf de Pâques et lapins en coton
recyclé

• Durée : 1 heure

• Age : à partir de 8 ans

• Tarif : 15 €

• Limité à 5 personnes par créneau horaire



Les ateliers Creativa
Scrapadoune Créations

Réalisez une boîte Shaker ou une Structure
pour Album avec Scrapadoune Créations

• Durée : 1 h 30

• Age : à partir de 12 ans

• Tarif : 15 €

• Limité à 6 personnes par créneau horaire



Les ateliers Creativa
Brimbel et Mirgamote

Atelier fabrication de bouillottes sèches avec
Brimbel et Mirgamote

• Durée : 1 h

• Age : à partir de 6 ans

• Tarif : 12 €

• Limité à 5 personnes par créneau horaire



Les ateliers Creativa
Amélie Bontemps Aubry

Atelier d'Aquarelle Initiation / Perfectionnement  
Couronne florale

• Durée : 45 min / 1 h

• Age : à partir de 15 ans

• Tarif : 8 €

• Limité à 6 personnes par créneau horaire



Les ateliers Creativa
Mademoiselle Coud

• Durée : 2 h

Atelier Tote Bag : 

35 € adulte, 30 € enfant

Atelier Jupe Elastique : 45 €

Atelier Jupette Elastiquée : 40 €

Atelier Snood : 30 €

Atelier Couture avec Mademoiselle Coud

• Durée : 1 h

Atelier Chouchou : 15 €

Bandeau de soin visage : 15 €

Lingettes : 15 €

• Age : à partir de 10 ans

• Limité à 5 personnes par créneau horaire



Les ateliers Creativa
Maison Neumann

Objets en matière 100 % recyclables avec               
Maison Neumann

• Durée : 45 min / 1 h 45 min

• Age : à partir de 10 ans

• Tarif :

• 10 € - Sac Kraft

• 28 € - Stage déco autour des anneaux 

• 28 € - Stage déco en famille pour deux

(fabrication d’un nid de Pâques pour 1 adulte et 1 enfant ou pliage & 

vase en matière 100% recyclable pour 2 adultes en binôme)

• Limité à 10 personnes par créneau horaire



Le concours 
créatif



Concours Creativa 2023
Sur le thème de la Féerie de Pâques

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

puis 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 !

https://www.facebook.com/modesettravaux/?__cft__%5b0%5d=AZUVX7h9BiKYlfjRNG5MxYgzS38tpQ9e_CtWAD_02W02g7rf1kPoOsjIaMM-Aedij78lDtst1OCWNVLgFGIyO_SVihJvtXZgTfN_HfmrBo20GtShlHPoPVLOCf2wO1VuIw0ZaROSkeLuKRsd-TcTxr3cYYqNiee1NRE0AzBH3rICBT3_n-QBnmk-ibd4sbJ9Rkw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/culturescrapbooking?__cft__%5b0%5d=AZUVX7h9BiKYlfjRNG5MxYgzS38tpQ9e_CtWAD_02W02g7rf1kPoOsjIaMM-Aedij78lDtst1OCWNVLgFGIyO_SVihJvtXZgTfN_HfmrBo20GtShlHPoPVLOCf2wO1VuIw0ZaROSkeLuKRsd-TcTxr3cYYqNiee1NRE0AzBH3rICBT3_n-QBnmk-ibd4sbJ9Rkw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/magasinculturametz/?__cft__%5b0%5d=AZUVX7h9BiKYlfjRNG5MxYgzS38tpQ9e_CtWAD_02W02g7rf1kPoOsjIaMM-Aedij78lDtst1OCWNVLgFGIyO_SVihJvtXZgTfN_HfmrBo20GtShlHPoPVLOCf2wO1VuIw0ZaROSkeLuKRsd-TcTxr3cYYqNiee1NRE0AzBH3rICBT3_n-QBnmk-ibd4sbJ9Rkw&__tn__=kK-R


1er prix

1 machine à coudre
de ZigZag au Point

1 pack de 5 cours
créatifs adultes de
Cultura

Concours Creativa 2023
Les lots à gagner 

3e prix

1 kit créatif de
Cultura

1 abonnement d’un
an au magazine
Culture Scrapbooking

2e prix

1 pack de 5 cours
créatifs enfants de
Cultura

1 abonnement d’un
an au magazine
Modes et Travaux



Les nouveautés 
2023



60 m² de 
surface

Un soutien aux 
jeunes artisans 

locaux* 
confectionnant 
des pièces à 

partir de 
techniques de 
loisirs créatifs 

Le village artisans & 
créateurs
Nouveauté 2023

Ils seront présents : 

Au Fil des Marquoirs, 
Maison Laglasse, 

L’Attrape Rêves de 
mes Rêves, 

Gabin et Honorine …

* ayant moins de 2 ans d’existence



Dessinateur
ByTidDraw – TikTok
Nouveauté 2023

Le dessinateur mosellan de 12 000 abonnés sur
TikTok sera présent les samedi 25 et dimanche 26
février sur le Salon.

• Réalisation de portraits gratuits

• Conseils et échange sur le thème du dessin

• Mise en jeu d’un tableau à gagner sur place



Blogueuse Scrapbooking
Miss Mioumioum – YouTube
Nouveauté 2023

La blogueuse mosellane de 31 600 abonnés sur
YouTube sera présente les samedi 25 et dimanche 26
février sur le Salon.

• Conseils et échange sur le thème du scrapbooking 

• Démonstration en direct des techniques de 

scrapbooking



Cultura - Partenaire de Creativa 
Nouveauté 2023

• Des préventes à tarif réduit : 7 € au lieu de 8 €
• Cultura Metz (Waves)
• Cultura Terville
• Cultura Epinal

• Un relais de communication inédit dans le magasin 
de Metz (PLV Creativa sur site)

• Des démonstrations durant les 4 jours du Salon

• Des lots pour le concours Creativa 2023
• 2 packs de 5 cours créatifs 
• 1 kit créatif



Cultura Partenaire de Creativa
Programme des démonstrations

Jeudi

10 h - 14 h : Broderie
10 h - 15 h : Peinture acrylique 
15 h - 18 h : Fleur en résine 

Vendredi

10 h - 14 h : Peinture Aquarelle 
10 h 30 - 14 h 30 : Pastels
15 h - 18 h : Sablimage (enfants)
15 h - 18 h : Plastique dingue (enfants) 

Sur la journée : Animations Cricut

Samedi

10 h - 14 h : Fimo
16 h - 18 h : Pyrogravure

Dimanche

10 h - 14 h : Couture
10 h - 12 h : Punch Needle
12 h - 15 h: Perle Hama (enfants)
14 h - 16 h : Bullet Journal 
15 h - 17 h : Aquarellum (enfants)
16 h - 18 h : Maroquinerie
Sur la journée : Animations Cricut





Présentation du Salon 
Chocolat – Gourmandises 
2023

Comme chaque année, le Salon Chocolat – Gourmandises se 
tiendra aux mêmes dates que Creativa.

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.



Présentation du Salon 
Chocolat – Gourmandises 
2023

Au programme :

• 30 exposants 

• Une thématique : la féerie de Pâques

• 2 expositions

• Des rencontres & des démonstrations 

• Entrée commune avec le Salon Creativa



Des expositions 
sur le chocolat 

Exposition 
sur l’histoire 
du chocolat

Origine des 
œufs de 
Pâques

L’histoire du chocolat, 
présentation de 

vaisselle avec des 
logos anciens 
(Banania…), 

des photos, des 
tablettes de chocolat, 
des moules anciens, 

des livres…



Ateliers – Chocolat & Gourmandises 
avec Clément Maineult de 
Cmoncoursdepatisserie

Offrez-vous un pur moment de partage et de 
gourmandise avec des ateliers de pâtisserie avec 
Cmoncoursdepatisserie :

• Du jeudi 23 février au dimanche 26 février

• Plusieurs ateliers de pâtisserie par jour prévus 

autour de la Féerie de Pâques

• 35 € par personne 





Infos Pratiques
Du jeudi 23 au dimanche 26 février

Au Parc des Expos 
de l’Eurométropole de Metz

• Ouvert tous les jours, de 10 heures à 18 heures

• 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

• Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans

• Parking offert par l’organisateur – accès direct par le Met (ligne B)

• Garderie & ateliers créatifs pour les enfants avec Fiestakids, tous les jours de 13 h à 18 h

(gratuit la première heure)

• Vestiaire sur place : 1 € par cintre

• Espace selfie « Féerie de Pâques » pour les visiteurs



Contact 
Presse

Eléonore PISCIONE

P. +33 (0)6 71 59 29 63

eleonore.piscione@metz-expo.com

www.creativa-metz.fr

www.metz-expo.com

mailto:eleonore.piscione@metz-expo.com
http://www.creativa-metz.fr/

	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33
	Diapositive 34
	Diapositive 35

