Communiqué de presse
4 juillet 2022

La 23ème édition de Créativa,
le plus grand salon du Do It Yourself ,
de la façade atlantique se tiendra
du 3 au 6 novembre 2022 au Parc des Expositions Nantes
www.creativa-nantes.fr

Le rendez-vous incontournable des amoureux des loisirs créatifs et de tous
les curieux qui souhaitent découvrir et s’amuser en famille ou entre amis !
Les Français en sont de grands adeptes : le Do It Yourself a le vent en
poupe !
Une étude Ipsos, réalisée en 2021 pour l’Observatoire E.leclerc des
Nouvelles Consommations, révèle en effet que 44% des Français
préfèrent le Do It Yourself pour réaliser, créer ou réparer euxmêmes leurs objets du quotidien, et même pour réaliser des
cadeaux sortis de leur imagination créative ! Ce phénomène ne
cesse de prendre une place de plus en plus importante dans la vie
courante des ménages et plus de 77 % des Français se disent
bricoleurs et adepte de cette pratique. Sans parler des 272 € qu’ils
économiseraient également chaque année. Aujourd’hui, le Do It
Yourself, les loisirs créatifs et le bricolage deviennent en effet des
alternatives à la fois écologiques et économiques. Imaginer,
fabriquer ou restaurer soi-même ou en famille ses meubles, ses
ouvrages, ses outils… au quotidien permet de faire de
considérables économies tout en récupérant ou rénovant certains
objets qui auraient été jetés ou rachetés… étude ici
C’est pour toutes ces différentes raisons que le salon Créativa 2022 de Nantes sera une nouvelle
fois le lieu de rencontres, d’échanges de toutes celles et ceux que les loisirs créatifs
passionnent quel que soit leur âge car toutes les générations sont en effet concernées.
150 exposants, plus de 300 ateliers, les enfants à l’honneur…
Cette année Créativa, la grande fête du Do It Yourself
de la façade atlantique, devrait attirer plus de 22 000
visiteurs qui vont aller à la rencontre de plus de 150
exposants. Les passionnés de couture, de patchwork,
de peinture, de beaux-arts, de papiers, de calligraphie,
de bijoux, de perles, de poterie, de mosaïque, d’encadrement, de tricot, de crochet, de broderie,
de bricolage, de décoration, de cartonnage… ne seront plus où donner de la tête d’autant plus que
plus de 300 ateliers, démonstrations, expositions se tiendront également durant ces 4 jours de
salon !
La grande nouveauté de cette édition sera le retour du très apprécié Créativa Kids.
Les plus jeunes, enfants et adolescents, pourront ainsi y exprimer toute leur
créativité grâce à de nombreux ateliers et animations proposés qui leurs seront 100% dédiés !
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Les visiteurs du salon Créativa pourront également avec un même billet accéder au salon Habitat
Déco, l’un des plus grands rendez-vous dédiés à l’habitat en France qui se tiendra du 4 au 6 novembre
2022 également au Parc des Expositions Nantes.

Informations pratiques
DATES DU SALON

-

Du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2022 au Parc des Expositions Nantes

HORAIRES

-

De 10h à 18h

BILLETTERIE

-

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €. Valable pour les 10-18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi
(sur présentation d'un justificatif)
Gratuit :
- Enfants de moins de 10 ans
- Personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur
accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est inscrite sur la carte.
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Exponantes, organisateur du Salon Habitat Déco
Exponantes, filiale de la CCI Nantes St Nazaire, gère et exploite le Parc des expositions de
Nantes, propriété de Nantes Métropole. Exponantes produit 10 événements professionnels
et grand public, et accueille chaque année sur le parc des expositions environ 80 événements
: salons, congrès, événements sportifs, festivals, conventions d’entreprises français et
internationaux. Exponantes est un acteur événementiel d’envergure nationale, très engagé
dans le développement durable depuis plus 10 ans. Elle est présente au conseil
d’administration de l’Unimev (Union Française des Métiers de l’Evénement).
www.exponantes.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
et sur www.creativa-nantes.fr
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