SALONS DES
LOISIRS CRÉATIFS
2 villes
300 exposants
46.000 visiteurs
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Vous-y retrouverez toutes les tendances des loisirs
créatifs (couture, déco, scrapbooking, papeterie,…)
avec de nombreux exposants et ateliers spécialisés
sous un même toit pendant 4 jours !
Que vous soyez spécialiste ou débutant, adulte ou
enfant, Creativa a une offre pour tous les niveaux
et tous les âges.
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s
Visiteur

Namur

34 000 visiteurs
4 jours
200 exposants
Femmes de
25 à 65 ans
12.000 visiteurs
4 jours
100 exposants

WORKSHOPS
VENEZ FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE !
Les visiteurs ont l’occasion de plonger dans l’expérience
créative en apprenant les techniques spécifiques et en
testant les nouveautés du secteur. Le visiteur vient vivre une
expérience lors des salons Creativa, Textile Festival by Burda
et Cake & Sugar grâce aux nombreux ateliers, animations et
défilés pendant le salon.
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35 espaces ateliers
+ de 350 ateliers donnés
à plus de 2.600 participants

20 espaces ateliers
+ de 200 ateliers donnés
à plus de 1500 participants
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Cake & Sugar est le salon entièrement
dédié au Cake Design et à la pâtisserie. Il
est organisé en même temps que Creativa.

ATELIERS

MASTERCLASSES

Retrouvez-y les plus grands noms du Cake
Design, des masterclasses, des ateliers, des
concours, make and take et bien plus encore.

PERSONNALITÉS
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Creativa, en collaboration avec Burda, met
le textile à l’honneur en créant ce nouveau
concept. La maison Burda fêtera en 2020 ses
70 ans d’existence et quoi de plus innovant
que de créer un nouveau rendez-vous pour
les passionnés de tissus.
Ce nouveau salon aura lieu au même moment
et en parallèle au salon Creativa, tout en
y étant imbriqué. Ce premier rendez-vous
du textile aura sa propre personnalité et
identité. Venez parfaire vos connaissances,
apprenez de nouvelles techniques, découvrez
de nouvelles tendances, repartez pourquoi
pas avec votre propre création !

EXPOSITIONS

POURQUOI PARTICIPER
À UN DE NOS SALONS ?

 encontrer des visiteurs passionnés
R
par les loisirs créatifs.
 ultiver votre image de marque et améliorer
C
votre notoriété.
Développer votre chiffre d’affaire et votre réseau.
Valoriser vos produits en animant des ateliers
et des démonstrations.
Dévoiler vos nouveautés dans un contexte idéal
auprès de votre public cible
Bénéficier d’une couverture médiatique importante.
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