EXCELLENT!
Les Pop’Up
Edition NOËL –
Les packs et tarifications 2021

L’Offre – Métiers d’Art
Afin de présenter au grand public la diversité des
structures maîtrisant des savoir-faire d’excellence,
nous ouvrons cette année un espace dédié aux
Métiers d’Art au sein de l’événement « EXCELLENT!
Les Pop ‘Up ».

L’offre Métiers d’Art
Notre événement est également ouvert aux professionnels
des Métiers d’Art* au sein d’un espace dédié aux savoir-faire
de la région accueillant le Pop ‘Up.

La participation est ouverte sur candidature à
10 à 15 structures* Métiers d’Art de la région
de l’étape concernée.
▪ Tarif « METIER D’ART» - 600 euros HT
Cette formule inclut :
✓ Exposition de 2 à 4 références de vos collections
et la vente déléguée
✓ Communication adaptée
✓ Frais techniques
✓ Présentation sur mobilier standard
* Liste officielle des 281 Métiers d’Art consultable sur
www.institut-metierdart.org

Les PLUS++
Un focus spécifique de votre entreprise, ses
savoir-faire et/ou ses collections est proposé
sur les réseaux sociaux.
La ligne éditoriale et les messages sont
validés en amont avec vos équipes.

Les PLUS++
Communication
Outre la campagne générale de communication mise en place
par l’INMA dans le cadre de « EXCELLENT! Les Pop ‘Up », une
option d’un focus supplémentaire vous est proposée.

▪ Tarif FOCUS – 500 euros HT
▪ Tarif EXCLUSIVITE – Nous consulter.

Si vous avez des besoins particuliers en
terme de stratégie de collection, de contenus
éditoriaux ou autres afin de mieux préparer
votre participation à cet événement, le
service Savoir & Faire Conseils de l’INMA
peut également vous accompagner.

Contacts

Contact –
EXCELLENT!
Les Pop’Up

▪ Karine LECLERCQ MARGRAFF
Responsable pôle Business & Expertises
leclercqmargraff@inma-france.org
06.62.19.29.52 / 06.09.08.66.13
▪ Axelle LEGROS
Chargée de projets pôle Business & Expertises
legros@inma-france.org
06.78.39.22.03
▪ Flavien CRANO
Chargé de missions pôle Business & Expertises
crano@inma-france.org

