SAVE THE DATE
Arles, le 7 novembre 2022

LE MEILLEUR DE LA PROVENCE À RETROUVER
DU 17 AU 21 NOVEMBRE AU SALON PROVENCE PRESTIGE
Inauguration officielle le 17 novembre de 18h en présence de Stéphane PAGLIA,
Président de la CCI du Pays d'Arles & Vice-Président de la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur
C’est reparti pour une nouvelle édition du SALON PROVENCE PRESTIGE !
Du 17 au 21 novembre, 150 exposants d’exception investiront le Palais des
Congrès d’Arles bien décidés à faire partager au plus grand nombre leur
savoir-faire et leur passion du « made in Provence ».
Impulsé depuis 1994 par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays
d’Arles, ce rendez-vous idéal pour préparer ses tables de fêtes et dénicher
des idées de cadeaux, plonge chaque année ses visiteurs dans les traditions.
Pendant cinq jours, c’est ainsi toute la Provence qui se déclinera autour de la
Gastronomie, la Mode, la Maison & Décoration, la Culture & Loisirs grâce aux
produits d’artisans et de producteurs, fidèles ou plus récents, sélectionnés
selon une charte de qualité garantissant qu’ils sont bien issus du savoir-faire
régional.
Depuis l’année dernière, le savoir-faire national est également salué dans le
cadre de « #FabriquéenFrance » avec, pour cette 29ème édition, 9 exposants
en provenance du Gers, du Jura, des Pyrénées-Orientales, de la Marne ou
encore de l’Isère.
Provence Prestige est aussi apprécié pour ses animations et ateliers gratuits,
proposés quotidiennement par les exposants.
Un salon fétiche, à partager en famille ou entre amis !
LA BILLETTERIE EST OUVERTE !
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER VOS BILLETS EN PRÉVENTE À TARIF RÉDUIT
(5€) JUSQU'À L’OUVERTURE DU SALON (JEUDI 17 NOVEMBRE, 12H).
SUR PLACE, LE TARIF D’ENTRÉE SERA DE 7€.

LES PLUS DE L’ÉDITION !
§ Des nouveaux exposants, parmi eux :
BOC’Arles
Créée en janvier, la conserverie BOC’Arles valorise des fruits & légumes qui n’ont pas
la taille fine, sont trop petit ou trop gros, trop mûrs, trop moches… bref, que personne
ne veut manger ! « Nous travaillons en circuit court et cuisinons avec amour comme
si c’était pour chez nous ! Nous les transformons en soupes, légumes cuisinés, pickles,
compotes, confitures…, les stérilisons et les vendons à la conserverie ou dans nos
points de vente partenaires » commente Clémence à l’origine de la création de
BOC’Arles. A noter qu’une gamme de Noël spécialement produite pour Provence
Prestige sera à découvrir (et déguster !) sur le salon.
www.conserverie-boc.fr

LightInArles
Chacune des créations de Fabien Roux transporte en son âme la chaleur du
soleil, la force du Mistral, la beauté des Alpilles et la douce rigueur de la
Camargue. Dans son atelier arlésien, LightInArles adapte à toutes les envies
et tous les lieux ses luminaires et lampes, proposant du bois flotté en
apesanteur où l'aérien, le minimaliste et la rigueur des finitions sont au
rendez-vous.
www.lightinarles.com

§ Un événement de 3000 m² de surface plus écologique : réduction de la consommation électrique par
l’utilisation d’éclairage LED et baisse du chauffage tout en garantissant le confort des visiteurs
§ Un événement engagé avec la présence de l’association arlésienne « Ukraine en Provence » qui vient en
aide aux femmes ukrainiennes installées en Pays d’Arles (les bénéfices des ventes sur leur stand seront destinés
à leurs actions de solidarité)

§ Un hall d’accueil décoré par l’entreprise arlésienne Aromatics en utilisant des matériaux écologiques et
recyclables sur la thématique « Noël en Camargue ». Pour plonger les visiteurs dans l’ambiance de Noël dès
leur arrivée !
§ Un site web www.provenceprestige.com relifté pour une meilleure navigation et des informations plus
accessibles
§ Des initiations à la création de savon & shampoing solide avec Sternartica (JEUDI à 16h30)
§ Des fabrications & dégustations de calissons au chaudron par Le Roy René et de madeleines par Les
Gâteaux Voyagent
§ Des ateliers olfactifs sur la thématique de l’enfance avec Blanc Wasabi (JEUDI à 17h30)
§ Des dédicaces d’autrices de livres jeunesse et ateliers dédiés aux enfants (fabrication de boules de Noël,
maquillage festif)
§ Une exposition et des ateliers pour fabriquer son boutis, organisés par
Les métiers traditionnels
l’association Les Boutis de France
provençaux à l’honneur
§ Des dédicaces d’auteurs et autrices, sans oublier Camille Hoteman,
sur le Stand « Métiers d’Art »
24ème Reine d’Arles en présence du règne pour dédicacer le calendrier
En collaboration avec l’ACCM
2023 (VENDREDI dès 19h30)
et la Chambre de Métiers et de
§ Des animations musicales en déambulation dans les halls : Le Felibrige,
l’Artisanat de région Provencemusique & danse provençale (JEUDI de 16h30 à 18h), la Peña Lou Patu
Alpes-Côte d’Azur.
(VENDREDI de 17h à 23h), un saxophoniste (DIMANCHE de 17h30 à 20h)

CÔTÉ RESTAURATION
6 points de restauration proposant un très bon rapport qualité/prix et 2 torréfacteurs artisanaux (Café Corto
& Cafar Café) sont prévus sur le salon pour accueillir comme il se doit les visiteurs :
§ Le restaurant « L’Affenage » (menu de fêtes à partir de 26€ (2 plats) ou 28€ (3 plats))
§ Le Bar de « l’Affenage »
§ NEW Un « Bar à Coquillages »
§ NEW Deux espaces sur le pouce :
ü « Actium Grand Marché de Provence » (vendredi, samedi et dimanche : le midi) avec des menus à
l’assiette préparés par des chefs à partir de produits du terroir
ü et le FoodTruck Smoky Truck d’Arles avec une cuisine inspirée des voyages d’Anna, réalisée à partir
de produits locaux, frais, de saison, provenant de l'agriculture raisonnée ou bio, alternative
végétarienne et écoresponsable
§ Deux espaces dégustation pour découvrir les produits des exposants (charcuterie, escargots, vins, ravioles
…)

ET TOUJOURS…
§ « Le marché de Noël des commerçants » par Provence Prestige organisé les 18, 19 & 20 novembre à la
Chapelle Sainte-Anne (place de la République) par ArleShopping en partenariat avec la Ville d’Arles et la
CCI du Pays d’Arles
§ Des navettes Hippomobiles gratuites le samedi & le dimanche de 13h30 à 18h30 pour relier le centre-ville
(place de la république) au Palais des Congrès

UNE E-BOUTIQUE pour acheter ses produits tout au long de l’année
A noter qu’une e-boutique a été créée en partenariat avec mavillemonshopping.fr pour permettre l’accès au salon
au plus grand nombre. 14 boutiques y sont d’ores et déjà référencées proposant plus d’une centaine de produits en
vente en ligne via le lien suivant : http://boutique.provenceprestige.com
modes de livraison : de proximité par le facteur, partout en France avec Colissimo, en retrait boutique avec Click & Collect
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INFOS
PRATIQUES

DU JEUDI 17 AU LUNDI 21 NOVEMBRE
ARLES - PALAIS DES CONGRÈS
22 Avenue 1ère division France Libre 13200 ARLES
🁢 JEUDI 🁢 12H-20H (fermeture des portes à 19h)
VENDREDI 🁢 10H-23H (fermeture des portes à 22h)
SAMEDI & DIMANCHE 🁢 10H-20H (fermeture des portes à 19h)
🁢 LUNDI 🁢 10H-17H (fermeture des portes à 16h)
🁢

🁢

ENTRÉE : 7 € 🁢 PRÉVENTE À 5 € JUSQU’AU 17 NOVEMBRE AVANT 12H
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 5€ pour les 12-18 ans.
3 € pour les groupes à partir de 20 personnes.
Le billet d’entrée au salon donne droit également à la gratuité pour découvrir,
pendant la durée du salon, le Musée Réattu et le Musée de la Camargue.
[ MASQUE & GESTES BARRIÈRES RECOMMANDÉS ]

PLUS D’INFOS SUR
WWW.PROVENCEPRESTIGE.COM

SAVE THE DATE PROVENCE PRESTIGE
ACCESPRESSE : Anne KRAMEL – 06 25 65 01 00 – akramel@accespresse.fr / Sylvie TARQUINI – 06 24 28 57 47 – starquini@accespresse.fr /
CCI PA : Michaël VIDEMENT – 06 61 43 28 12 – mvidement@arles.cci.fr

