
ACTION SECTEUR LIEU DATES 
TARIF 

(restant à la charge de l’entreprise) 

Salon Nook Asia en 
partenariat avec MIF Expo 

www.nookasia.com.sg 

Salon professionnel dédié aux secteurs des arts de vivre et de 

la décoration accueillant chaque année plus de 370 exposants 

et 19000 visiteurs d'Asie & Océanie 

Singapour 

9 au 12 

mars 

2019 

3 900 euros 
(Stand + fret + vol + hôtel) 

Salon One of a Kind 
www.oneofakindshow.com 

 

Le salon (grand public) haut de gamme One of 

a Kind est l’un des salons d’artisanat et de 

création les plus importants et les plus 

fréquentés d’Amérique du Nord. Chaque 

visiteur y dépense en moyenne 250 $. 

Toronto, 

Canada 

27 au 31 

mars 

2019 

2 100 euros 
(stand + fret) 

Salon Plein’Art 
www.metiersdart.ca/fr/salon-

plein-art-quebec 

Créé en 1980, Plein Art, le salon grand public des métiers 

d’art de Québec, réunit chaque été plus d’une centaine 

d’artisans d’art. 

Québec, 

Canada 

30 juillet 

au 11 

août 2019 

2 750 euros 
(stand + fret + vol ) 

Salon NY NOW 
www.nynow.com 

Manifestation incontournable des professionnels des secteurs 

cadeaux, accessoires & décoration, à la recherche de 

nouveaux produits et des dernières tendances. 

New-York, 

Etats-Unis 

11 au 14 

août 2019 

5 550 euros 
(stand + fret + vol + hôtel) 

Mission de prospection 
Organisation d’un programme 

de rendez-vous personnalisés 

 
La CRMA IdF accompagne 7 entreprises artisanales. 

1. Assurer la continuité de la démarche de prospection des entreprises dans les 
Pays du Golfe (Emirats arabes unis, Quatar, Koweit) ; 

 

2. Permettre à de nouvelles entreprises d’ouvrir ces marchés porteurs. 

Pays du Golfe 

(EAU, Qatar, 

Koweït) 

Octobre 

2019 

3 700 euros 
(Formation + programme de rendez-vous 

d'affaires BtoB + vol + hôtel + conseil en 

développement et suivi personnalisé) 

Salon SMAQ 
www.metiersdart.ca/fr/salon-

metiers-art-montreal 

Depuis plus de 60 ans, cet événement grand public culturel 

majeur organisé par le Conseil des Métiers d’Art du Québec 

(CMAQ) est l’un des rendez-vous par excellence en matière de 

créations reconnues "Métiers d'art". 

Montréal, 

Canada 

Décembre 

2019 

2 800 euros 
(stand + fret + vol + hôtel) 
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