
- 10 000 visiteurs
Particuliers & Professionnels

- 150 exposants sélectionnés par MARKET PROD
- 3 jours :
Du vendredi 13 au dimanche 15  nov. 2020

- 1500 m² d'expo-vente-ateliers
Déco, Art, Mobilier, Mode, Homme, Accessoires , 
Bien-être, Saveurs & gourmandises, Kids…

- Animation & restauration sur place
Street Food - ateliers DIY & slowlife

CHIFFRES CLES, INFOS PRATIQUES & INFOS PRESSE

À Annecy, I.D. d’ART  & le MARCHE DE LA MODE VINTAGE fusionnent pour une 
édition spéciale artisans, créateurs, lifestyle et vintage !

Un événement deux en un pour une édition unique les 13,14,15 novembre à l’Espace Rencontre Annecy.
150 exposants pour s’inspirer, repérer ou s’offrir les tendances 2020
DECO | MODE | KIDS | MADE IN FRANCE |GREENLIFE et VINTAGE 

- Informations et images disponibles
sur demande.

- Contact Presse :
Claire Romarie-Poirier
claire@market-prod.com
Tél : 04.78.92.68.17
Mobile : 06.78.04.12.99

COMMUNIQUE DE PRESSE – 22 septembre 2020

Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2020
Vendredi 13h - 19h
Samedi 10h - 19h
Dimanche   10h - 19h
L’Espace Rencontre : 39 Route de Thônes, 74940 Annecy
Tarif réduit à 5,50 sur id-dart.com ou marchemodevintage.com
6,50€ sur place, Gratuit pour les -12 ans
Accès en transport en commun
Bus Rythmo 1 > Arrêt Poisy - Parc des Glaisins
Bus n°5 > Arrêt Piscine Patinoire - Glaisins
Parking Gratuit

Devenu incontournable en Haute Savoie depuis 2009, le salon artisans et créateurs ID d’ART programmé
les 13, 14 et 15 novembre prochains à Annecy s’enrichira de la sélection vintage et seconde main du Marché de la
Mode Vintage, initialement programmé fin novembre!

Le contexte sanitaire actuel impose à l’équipe Market Prod, organisatrice d’événements, la mutualisation des deux salons.
Cette fusion est l’occasion pour Market Prod d’initier un nouveau style d’événement à l’image de la market place
MyMarchy.com en cours de construction, qui réunira artisans, marques, créateurs et marchands vintage.
En effet, toujours motivée par la volonté de soutenir ces marques et ces entrepreneurs, l’équipe a mis à profit le
confinement pour travailler sur la market place de ses salons. « MyMarchy » verra le jour à l’automne et sera le
prolongement complémentaire et tant attendu de plus de 600 marques Made in France, Vintage et Greenlife
sélectionnées chaque année par l’équipe pour ses salons. Mymarchy.com proposera aux marques un nouveau levier
commercial et aux visiteurs le moyen de prolonger leur expérience d'achat physique sur une seule et même plateforme
de vente lifestyle, vintage et créateurs, à l’image des événements produits par l’équipe lyonnaise !

À Annecy, où ID d’ART attire 6 000 visiteurs en moyenne chaque année et où le Marché de la Mode Vintage a été
inauguré l’an dernier, c’est près de 10 000 contacts qualifiés qui sont attendus sur cette édition « deux en un ». Ils
pourront venir en famille, échanger avec les artisans, les créateurs et les marchands vintage, découvrir un savoir-faire, se
faire plaisir, trouver des idées cadeaux éthiques et responsables pour Noël ou tout simplement passer un agréable
moment ! Près de 150 exposants en provenance des quatre coins de la France, et d'ailleurs, sont sélectionnés avec soin.
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