DOSSIER DE PRESSE

Le salon du Savoir-Faire
fait peau neuve
du 5 au 7 octobre 2018
à Baugé pour sa 6ème édition
Organisé tous les deux ans, le Salon du Savoir-Faire se repositionne
cette année en s’organisant par pôles avec près de 90 exposants.
•
•
•
•
•
•

Un pôle Habitat et jardin
Un pôle Mode et Accessoires
Un pôle Artisanat
Un pôle Services
Un pôle Métiers de Bouche
Un pôle Auto-Moto

Informations
pratiques
Entrée Gratuite
Tel : 02.41.89.72.58
www.salondusavoirfaire.fr

Lors de l’édition 2016, ce n’est pas moins de 5000 visiteurs qui ont
déambulé dans les allées du salon…
Pour 2018, un village « animations »
sera installé sur la place de l’Europe. Des
démonstrations auront lieu un peu partout
sur les 5000 m² d’exposition ! De la taille
de pierre, menuiseries, couvertures,
isolations à la décoration, couture, en
passant par la cuisine, et tant d’autres,
enrichiront le salon, et mettront en avant le
savoir-faire des exposants…
La troupe Cousin-Cousine déambulera le
dimanche de 10h à16h dans leur voiturette.
Un melting-pot de sketchs, chansons et
animations autour du savoir-faire feront
partis de l’animation.

L’apprentibus,
le bus connecté de la
Région Pays de la Loire sera
présent le samedi .

Comme à l’accoutumé, environ 800 élèves provenant des collèges de Baugé et
des alentours viendront visiter le salon le vendredi 5 octobre.
Ils se croiseront au fil des allées et des conférences afin de rencontrer les
professionnels, se renseigner, trouver des stages… glaner des idées
d’orientation et ainsi commencer à construire leur avenir…

Pour les organisateurs, il est important de tisser des liens entre entreprises et
collèges. La question de l’apprentissage est au cœur du sujet et prend de plus
en plus de place dans les débats. Il est plus que nécessaire de transmettre
aux jeunes des savoirs qui bien trop souvent disparaissent !
« C’est donc tout naturellement que nous avons invité Les Compagnons du
Devoir et le Rotary Club durant les 3 jours afin que petits et grands viennent à
leur rencontre et puissent trouver des interlocuteurs qui répondront à leurs
questions » explique la Présidente du salon.
Seront présentes également, les institutions comme la CCI, la Chambre
d’Agriculture, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Communauté de
Communes Baugeois-Vallée, la ville de Baugé-en-Anjou ainsi que les
représentants de la ville de Kelsterbach (jumelage).

Le territoire de Baugeois Vallée est riche de plus de 900 entreprises toutes
confondues. Le salon du Savoir-Faire est un atout incontournable favorisant
les échanges entre les entreprises exposantes et le public. Un seul et même
lieu pour avoir accès à toutes les informations sur la réalisation de vos futurs
projets. Un vecteur social de proximité, devenu LE rendez-vous attendu par
les Baugeois.

Historique du Salon…
Le salon du Savoir-Faire existe depuis
2006. Sa création est à l’origine du club
d’entreprises Baugeois Entreprendre,
très actif sur le territoire concernant le
développement et l’accompagnement
des entreprises locales.
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