SALON LES ARTS DU FIL EN CHARTREUSE 2020
Un salon presque 100% digital !
Après le très beau succès de la première édition du salon en 2019 nous avons monté un
projet encore plus ambitieux pour 2020, en nous appuyant sur nos réussites et nos envies
les plus folles !

Marrainage de l’influenceuse Christelle BEYNETOUT
Un salon 100% DIGITAL & 100% Physique

Le marrainage de Christelle BEYNETOUT
•
•
•
•
•

6.6K followers sur facebook https://www.facebook.com/christellebeneytout/
6.6K followers sur Youtube https://www.youtube.com/channel/UCfUKblJmXFWrQ4uFAoniBfw
5.5K folowers sur Instagram https://www.instagram.com/christellebeneytout/
Un blog à succès https://christellecoud.net/
Deux best-seller « Guide de couture à la machine à coudre » et « Couture à la surjeteuse et à la recouvreuse »
https://christellecoud.net/livres/

Christelle Beynetout un choix d’excellence à l’échelle nationale
Christelle BEYNETOUT est une professionnelle de la couture bien connue dans le milieu pro. Elle est une des
pionnières dans la transformation de son activité de bloggeuse couture en une activité d’influenceuse et d’autrice.
Reconnue pour ses ouvrages et la qualité de son travail, nous avons immédiatement pensé à elle pour proposer une
conférence inspirante et chaleureuse.
Son marrainage confère à notre évènement une dimension nationale (Christelle Beneytout est Nantaise !). Il
positionne également le salon auprès d’un public de professionnels dont le terrain d’expression est principalement
les réseaux sociaux.

100% DIGITAL ! | les-arts-du-fil.salon

En mars 2020 notre monde a basculé dans un scénario de Stephen King pour un film de Quentin Tarentino. Nous
avons très rapidement convoqué tous nos anciens exposants pour leur proposer une solution créative et inédite
dans notre milieu : un salon les arts du fil en chartreuse 2020 100% digital !
Nous voulions avant tout continuer d’exercer notre passion, en nous adaptant, et en utilisant notre capacité de
résilience à des fin créatives ! Cela nous a aussi paru être une excellente façon d’explorer de nouvelles pistes pour
rentrer du chiffre d’affaire et développer votre visibilité en ligne. Et puis ne boudons pas notre plaisir, le digital est
tout à fait en adéquation avec notre ambition nationale !

A RETENIR !
2 jours de salon les 26 et 27 septembre 2020
Marrainage du salon par l’influenceuse et autrice Christelle Beneytout
Un salon virtuel : stands, boutique, ateliers et conférence
sur le site les-arts-du-fil.salon
Un salon physique à Saint-Laurent-Du-Pont
Concrètement le salon digital aura lieu sur un site à part de celui de l’association : les-arts-du-fil.salon.
Il proposera :
• Des stands avec des vidéos de présentation des exposants
• Une boutique en ligne
• Des ateliers
• La conférence de Christelle BENEYTOUT

100% PHYSIQUE ! | Saint-Laurent-Du-Pont

Intuitivement nous avons quand même conservé la salle du Revol où a eu lieu le premier salon. Nous avons eu
l’immense plaisir d’apprendre qu’une exposition serait possible si la situation sanitaire ne se dégrade pas. Nous
aurons donc l’immense plaisir d’accueillir du public sur le week-end du 26 et 27 septembre.
Néanmoins nous avons mis en place des conditions de visite très strictes qui nous paraissent à date
indispensables à la sécurité de chacun :
• 30 stands de 3 tables maximum
• Espacement des stands avec marquage au sol
• Jauge visiteurs
• Pas de petite restauration
• Port du masque obligatoire
• Distributions de masque et mise à disposition de gel hydroalcoolique
• Renseignement systématique des coordonnées visiteurs
• Sens de circulation
Nous nous réservons le droit d’annuler le salon physique jusqu’au 24 septembre si nous estimons que les
conditions ne sont pas réunies pour assurer votre sécurité, celle de notre équipe et surtout de nos visiteurs.

En savoir plus sur le Salon Les Arts Du Fil en Chartreuse :
Téléphone : Lucie au 06 45 90 88 95
Par mail : lesartsdufil.38@gmail.com
Bilan 2019 : http://salon-les-arts-du-fil.fr/wp-content/uploads/2020/08/Salon-Les-Arts-du-Fil-2019-Bilan.pdf
Site internet : https://salon-les-arts-du-fil.fr/

