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Le Salon International du Patrimoine Culturel, leader européen, est le rendez-vous annuel incontournable des acteurs majeurs du secteur : les 
professionnels de la restauration et de la sauvegarde du patrimoine bâti ou non bâti, matériel ou immatériel.

Plateforme unique d’échanges et rendez-vous d’affaires majeur pour le secteur, pendant 4 jours le salon est l’occasion de nouer des contacts 
avec un public de prescripteurs pourvoyeurs de commande : professionnels du secteur et propriétaires de biens mais aussi des visiteurs 
connaisseurs et passionnés.

Cette 26ème édition aura pour thème « Patrimoine et Territoires ». S’il constitue un lien avec le passé qu’il tend à valoriser, le patrimoine est 
également une solution d’avenir pour les territoires et donne matière à appréhender notre société à venir. Renouvellement et redynamisation 
des centres urbains, réutilisation du patrimoine monumental, attractivité touristique et économique… Plus de 350 exposants, des conférences 
et des démonstrations vous permettront de bénéficier de conseils et d’avis d’experts sur ce thème mais également d’approfondir toute ques-
tion que vous vous posez concernant le patrimoine !

Nom                        Prénom

Raison sociale

Adresse

Code postal                      Ville

Téléphone                       Fax

Mobile                     www

Votre e-mail                                                              @

Activité métier 
d'art exercée

N° SIRET                  Statut    

Effectif Nbre apprenti(s)

Titres/labels
(MOF, Maître Artisan en 

métiers d'art, EPV...)
Préciser l'année d'obtention

Identification

Exposition - Démonstration
CARROUSEL DU LOUVRE, 99 RUE DE RIVOLI, PARIS 1ER

Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 octobre 2020, de 10h à 19h

www.patrimoineculturel.com

Type de produit Nom de l'oeuvre Valeur

COMMENTAIRES / Note sur votre activité en lien avec le partimoine

DETAIL EXPOSITION - DEMONSTRATION PROPOSEE

Dossier à retourner à : 

chambre régionale de métiers et de l'artisanat
occitanie / pyrénées-méditerranée

c.depond@crma-occitanie.fr
59 ter chemin Verdale - 31240 saint-jean

Pièces complémentaires demandées :

Dossier photographique illustrant votre production
 

Date limite de réception des dossiers : 15 juin 2020

Date :........................................ Signature et cachet de l'entreprise
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