SALON DES CREATEURS
ARTISANAUX
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L’Association ACAHS :

L’Association ACAHS (Association des Créateurs Artisanaux de Haute Savoie) a
été créée en Janvier 2013 dans le but d’organiser des Salons de Créateurs
Artisanaux à travers le département 74 afin de promouvoir le « Made In
France », le fait main.
Nous avons commencé par organiser un Salon des Créateurs Artisanaux le
troisième weekend de Novembre à Mieussy.
En 2016, nous avons décidé d’augmenter les dates des Salons au vue du nombre
de demande pour participer à Mieussy soit 4 dates sur 2017.

L’objectif de l’association ACAHS :

Notre but premier est de valoriser et promouvoir les créateurs et créatrices
locaux mais aussi d’ailleurs.

Mais aussi faire découvrir un savoir-faire, des univers originaux et uniques.

Pour chaque Salon des Créateurs Artisanaux, nous sélectionnons et limitons par
secteur d’activité les participants, afin d’éviter les doublons créatifs et donner
la chance à tous et toutes. Créer des échanges entre les créateurs, mettre en
commun leurs expériences et leurs vécus.

De cette manière, nos salons sont très diversifiés à chaque édition.

Nos Salons sont ouverts aux particuliers et professionnels (Sous Conditions).
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Exemples de Créateurs présents sur Nos Salon de Créateurs Artisanaux :
-

Maroquinerie en Cuir et Déco
Poterie, Raku
Bijoux en Résine, en Crochet, en Pâte Fimo
Accessoires de mode
Recyclage
Origami
Déco en Bois Flottés
Déco à base de Fimo
Emaux Décoratifs
Bougies Artisanales
Mode Femme
Dentelle Sur Bois
Mode enfant
Gourmandises autour du thé, Maître de Thé
Vitrail Tiffany
Bois Chantournés
Savons et Cosmétiques Artisanaux
Sels de Bains
Dentelle sur Bois
Illustrations diverses
Accessoires enfants Couture
Doudous et Peluches
Poupées en laine
Céramiste
Liqueurs, Tisanes Artisanales
Créations Angora
Magnets
Cadres en Bois et Verre
Marionnette végétale
Tableaux en LED
Peinture sur Verre, Tissus, Bois
Enceinte Audio
Mobilier Industriel, Alpin
Déco Récup
Déco en pompon

Et bien d’autres encore…

3

En Bref :
Lieu : Salle Léon Cural à Sallanches
Des créateurs sélectionnés : ils peuvent participer à plusieurs dates soit 1
salon sur 2 une fois sélectionné, afin de faire « tourner » les créateurs et
donner sa chance aux nouveaux (Sous réserve de validation par
l’Association ACAHS)
Défilés de Mode :
- Samedi 23 Septembre à 15H
- Dimanche 24 Septembre à 15H
Des partenariats: Partenariat privilégié avec Radio France Bleu Pays de
Savoie, partenariat avec les Offices de Tourisme accueillant les salons,
presse et radio local, etc ….
L’Association Les Bouchons 74 : Les visiteurs ont la possibilité sur tous
nos Salons d’apporter leurs bouchons usagers en plastiques, en liège, afin
de financer les personnes en situation de handicap.
Des bénévoles de l’association sont présents sur toutes nos éditions afin
de sensibiliser les visiteurs sur leur action.
Atelier pour les visiteurs au sein des Salons : Peinture, Atelier Floral,
afin de faire connaître des nouvelles techniques.
Tombola gratuite pour les visiteurs : Les visiteurs présents sur les
Salons peuvent gagner un panier garni en votant pour le plus joli stand du
salon. Le créateur gagnant se verra offrir un emplacement pour un salon
des créateurs artisanaux 2018. (3 paniers et autres cadeaux à gagner sur
les 2 jours du salon et visible à l’entrée).
Tirage au sort le Dimanche 24 Septembre à 16H00
Tremplin des Créateurs : En collaboration avec une boutique de créateurs
local, un créateur peut gagner un emplacement dédié afin de l’aider à se
faire connaître et ainsi vendre ses créations et faire connaître son univers
créatif.

- Apéritif Offert à tous le Samedi 23 Septembre à 18H00
- Entrée gratuite / Parking
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Publicité pour chaque salon :

- Distribution de Flyers, Affichages dans les commerces avoisinants
- Campagne Pub sur Facebook, Instagram
- Inscription sur des sites spécialisés (L’Almanach du Petit Savoyard,
L’Officiel des Foires et Marchés, Haute Savoie Tourisme, Savoie Mont
Blanc, id2sorties, planetkiosque, sortirlocal.fr, etc …)
- Pub dans la Presse et les Magazines Locaux
- Partenaire privilégié avec Radio France Bleu Pays de Savoie : 1 campagne
de 3 messages par jour diffusée pendant la semaine de l’évènement + 2
Interviews téléphonique (dont 1 en direct le jour du Salon des Créateurs
Artisanaux)
- Street Marketing
- Campagnes Publicitaires Radio
- 4/3, Flancs de Bus (en fonction des salons)
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L’ACAHS est partenaire de
l'Association Les Bouchons 74 à Duingt

Les visiteurs pourront désormais durant les Salons des Créateurs Artisanaux
déposer les bouchons en plastiques, en liège.
Nous sommes beaucoup à garder les bouchons en plastiques et bouchons en vrai
et faux liège, mais souvent, nous ne savons pas où les redonner.
L'Association Les Bouchons 74 récupère tous les bouchons pour financer l'achat
de matériel.

Toutes les infos sur http://bouchons74.org/
Ou sur le site de l’ACAHS avec le lien http://www.acahs.fr/pages/page-7.html

Messagerie : contact@bouchons74.org
Adresse postale : BOUCHONS 74 - 107, rue près Bernard - 74410 DUINGT
Contact Les Bouchons 74 : 07 71 28 16 16

6

Contact Presse

Adresse de Correspondance

Association ACAHS
1049 Route de la Corbière
74420 SAINT ANDRE DE BOEGE

Relations Presse et Partenariats

Alexandra LE GAC – 06.65.92.15.78
 www.acahs.fr
 acahs@orange.fr
Facebook: www.facebook.com/ACAHS74
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