
6e Salon de l’Artisanat 
Mauriennais, c’est parti !
Il se déroulera les 27, 28 et 29 septembre 2019, 
place de l’Hôtel de Ville à Modane.

Le Salon de l’Artisanat Mauriennais est un évènement exceptionnel organisé tous les 
deux ans à Modane et ouvert gratuitement au public. Il rassemble en un seul lieu toute la  
richesse de l’artisanat mauriennais, représenté par les enseignes de l’alimentation, du  
bâtiment, de la production, des services et du tourisme. En Maurienne, ce secteur est composé 
de plus de 1 300 entreprises qui emploient près de 4 000 personnes. Il occupe une place 
prépondérante dans notre économie et fait rayonner le savoir-faire de toute la vallée et 
de la Savoie.

Lors de sa dernière édition, en 2017, le Salon de l’Artisanat Mauriennais a présenté 
110 stands d’entreprises participantes sur 2 500 m2 d’exposition. Il a reçu plus de 6 000  
visiteurs. D’année en année ceux-ci se montrent toujours plus curieux de découvrir en un 
même lieu l’excellence de la tradition et de l’innovation.

Cette 6e édition sera organisée pour la première fois par la Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise au bénéfice des habitants et artisans de toute la vallée. La 
commune de Modane, créatrice de l’évènement, en transmettra le flambeau après avoir 
concouru pendant 10 ans à son succès.

Comme lors des éditions précédentes, les artisans retrouveront dans ce salon une organi-
sation professionnelle et sérieuse, au service de leur activité, des partenaires et des pres-
tataires venus de toute la Maurienne, des animations tout le week-end et la convivialité 
qui caractérise l’évènement !

La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise invite dès à présent les  
artisans des communes de Maurienne à s’inscrire pour ce Salon, afin qu’ils puissent 
profiter de l’opportunité de mettre en avant leur savoir-faire et faire connaître le dyna-
misme et la qualité de l’artisanat mauriennais. 

Contact inscription : Aurore PERROUD au 04 79 05 10 54 - a.perroud@cchmv.fr

 
 

27 - 28 - 29 septembre 2019
Modane, place de l'Hôtel de Ville

3 jours de représentation... 6 000 visiteurs... 
2500 m² de surface d'exposition... Une capacité de 130 stands... 

Une vitrine exceptionnelle pour les entreprises !

COMMUNIQUÉ N°1


