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Alpexpo innove en 2020 pour proposer à la communauté du Do It  Yourself ,   toujours  
en recherche d’ idées et  de partage d’expérience, un nouveau rendez-vous pour 
renforcer vos ventes et votre retour en tant qu’exposant.

LES LOISIRS CREATIFS S’EXPOSENT DANS UNE NOUVELLE FORMULE A 
GRENOBLE
Le « faire soi-même » à Grenoble s’organise autour d’un nouvel évènement proposé 
par les équipes d’Alpexpo : Le Festival des Loisirs Créatifs ! Ce salon  repensé s’inscrit 
comme un lien d’échanges, de découvertes et de rencontres. Il offre aux exposants une 
ambiance revisitée pour séduire des visiteurs toujours plus exigeants ! 
Implantation, décoration et mobilier sont orchestrés pour accueillir les adeptes du  
« Faire soi-même » dans un cadre attractif et interactif, pour nourrir leur soif d’inspiration 
et développer leur créativité. Ce nouveau rendez-vous met l’accent sur le partage entre 
visiteurs et exposants à travers un programme renforcé d’ateliers ! 

LE FESTIVAL DES LOISIRS CREATIFS C’EST :
• De nombreuses nouveautés : nouveaux ateliers, nouveaux secteurs, 
nouvelle implantation… pour répondre aux attentes et inspirations 
des publics.

• Une communication grand public renforcée pour séduire des 
créateurs amateurs toujours plus nombreux et à la recherche des 
tendances du moment. 

• Une mobilisation renforcée des associations et des communautés 
de passionnées, relais incontournables pour accroître le nombre de visiteurs.

RETROUVEZ CES UNIVERS SUR NOTRE FESTIVAL :
• Home déco et idées brico : bricolage, décoration d’intérieur, pochoir, rénovation de 
meubles… 

• Idées gourmandes et festives : sweet table, cake design, déco de table, accessoires 
culinaires, cuisine créative…

• Activités manuelles : scrapbooking, papiers, tampon, cartonnage, origami, encadrement, 
mosaïques…

• Art du fil : broderie, machine à coudre, patchwork, mercerie, tricot, couture créative, 
tissus...

TEMPS FORTS ET ANIMATIONS
• Ateliers créatifs : mettez en valeurs vos produits en 
organisant des ateliers participatifs 

• Expo / Démonstrations : des espaces dédiés à la 
valorisation de créations originales
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NOUVEAU

4
JOURS

80 
EXPOSANTS

12 000* 
VISITEURS

* Chiffres OJS en cours de validation


