En 2019, ID d’ART change de lieu…
L’événement artisans-créateurs historique à Lyon, produit par Market Prod, inaugure le
nouveau lieu totem du numérique de la Métropole de Lyon : H7. Rendez-vous les 22, 23 et
24 novembre pour la 18ème édition du plus grand rassemblement artisans-créateurs de Lyon!
C’est dans la Grande Nef de H7 - dénommée HOST ancienne
Halle
Girard
du
Marché
Gare
entièrement réhabilitée pour l'événementiel, que
l’équipe MARKET PROD a choisi de « replanter le décor »
de son salon artisans-créateurs ID d’ART crée en 2002.
Sur quel autre lieu plus porteur d’innovation à Lyon,
pouvait miser l’équipe organisatrice pour faire peau
neuve et donner un nouvel élan à ID d’ART? Evénement
tremplin de la création depuis 17 ans, ID d’ART réunit
chaque fin d’année près de 100 artisans-créateurs
pendant 3 jours et dans un seul lieu à Lyon. En cours de
sélection, ils sont choisis pour leur qualité Made in
France et/ou fait-main dans des domaines tels que ART,
MODE, DECO, ENFANT. Le concept se décline d’ailleurs à
Annecy et Colmar. Pour les trois villes, les inscriptions
sont ouvertes et Market Prod étudie toutes les
candidatures!
Nouveau lieu de vie des entrepreneurs et symbole
d’innovation à Lyon ouvert depuis 2 jours, H7 accueillera
donc la sélection de la 18ème édition du salon ID d’ART
les 22,23,24 novembre 2019.
Les exposants investiront le plateau de près de 1000m²
de la Grande Nef. C’est dans ce lieu inspirant que les
exposants partageront leur histoire, valoriseront leur
savoir-faire unique auprès des 6000 visiteurs attendus.
Plus qu’une promesse de shopping « arty »,
une rencontre avec des artisans-créateurs aux univers
passionnants et des idées de cadeaux de Noël hors du
commun!
Un événement soutenu par :
Retrouvez toute l’actualité ID d’ART sur id-dart.com

CHIFFRES CLES
3 jours / 1000m² d'exposition
100 exposants
6000 visiteurs
18ème édition

CONTACT PRESSE :
Claire Romarie-Poirier,
claire@market-prod.com
0478926817 / 0678041299

Infos Pratiques :
H7, 70 quai Perrache 69002 Lyon
Tarifs : 5.00€ sur id-dart.com / 6€ sur place / Gratuit
pour les -12 ans

Restauration sur place
HEAT – Nouvelle Halle à manger de H7
Horaires :
Vendredi 13h-19h
Samedi 10h-19h
Dimanche 10h-19h

