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Bilan du salon
6400 visiteurs dans les allées d’Atlantia
Le Palais des Congrès de La Baule accueillait ce week-end un tout nouveau
rendez-vous offert à tous les publics (entrée libre) : le salon Esprit de Noël.
En période de fin de vacances scolaires de la Toussaint, le salon invitait
petits et grands à penser et préparer l’une des plus belles fêtes de l’année !
Inspiration décoration, idées cadeaux, découvertes gustatives, contes pour
enfants, ateliers créatifs, conférences et dédicaces de grands talents (dont
Francis Huster, présent pour l’inauguration du salon), une belle
programmation qui a attiré plus de 6400 curieux !
Magistralement décoré sous la houlette de la marraine du salon,
Catherine Painvin, artiste home designer, créatrice de Tartine et Chocolat, le
Palais des Congrès Atlantia abritait près de 150 sapins (proposés à la revente
sur place), des tables de Noël majestueuses, un salon de thé, un espace
cocooning au coin du feu, et 40 stands variés.

Public conquis, exposants ravis
Dans les allées d’Atlantia, les visiteurs ont été agréablement surpris par
l’offre commerciale proposée sur le salon : « que des produits de qualité » et
« de belles rencontres avec les exposants » nous confiaient Marie-Laurence
et Anne originaires de Nancy et résidentes occasionnelles à La Baule.
Les visiteurs, qui restaient en moyenne 45 min sur le site, ont d’ailleurs
donné leur avis et ont attribué la note de 4/5 au salon (note moyenne
relevée auprès de 10% du visitorat).

Succès pour le jeu-concours
Pour l’événement, le jeu-concours « La liste de Noël la plus folle » était
organisé : plus de 130 listes de Noël ont été déposées ! Parmi elles, 12
gagnants* (6 dans la catégorie enfants et 6 adultes) ont été gâtés par
Atlantia et ses partenaires (Barrière, Richou, Cultura), et un séjour à Aubrac
dans la maison d’hôtes de Catherine Painvin, a aussi été remporté !
* Retrouvez la liste des gagnants sur le site www.salon-espritdenoel.com

Merci aux partenaires de l’événement : Ville de La Baule-Escoublac, Cultura
Trignac, Resort Barrière La Baule, Agence de voyages Richou La Baule, AVF
La Baule et Terre de Sel Guérande.
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