
 

COMMUNIQUÉ BILAN — 24 janvier 2017

MUSEUM CONNECTIONS : LE RENDEZ-VOUS 
INTERNATIONAL DU BUSINESS CULTUREL
18 - 19 janvier 2017 / PARIS PORTE DE VERSAILLES

3368 visiteurs ont participé à l’édition 2017 de Museum Connections !  
Une progression de 12% du visitorat qui reste toujours très international 
avec 36% d’étrangers. Un succès qui s’explique par la diversification de 
l’offre des 242 exposants, en particulier les équipements de valorisation 
des sites qui réunit tout un arsenal de solutions numériques et le panel 
varié de produits dédiés aux boutiques que l’on ne trouve nulle part 
ailleurs.
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P our une première fois à Museum Connections, nous avons bien ciblé 
en faisant ce salon. Nous sommes très satisfaits d’être là car nous 
touchons nos cibles et l’événement a un bon timing avec les autres 
salons auxquels nous participons.

Maryse Gilbert, cofondatrice de Bijou Végétal

+12 %

Les visiteurs, toujours plus nombreux avec 3 368 cette année contre 3 018 
l’an passé (+12 %, un record !), ont relevé notamment une progression 
affirmée depuis deux ans – en lien avec les envies plus exigeantes des 
publics – d’une réelle qualité des gammes proposées par les fournisseurs 
des musée et des des gestionnaires de sites et d’acteurs du tourisme et de 
l’événementiel. Une offre qui se distingue également par un travail remarqué 
sur le made in France.
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On sait clairement que  le secteur culturel est en croissance, avec une 
valeur ajoutée représentant 45 milliards d’euros, soit presque 10% du poids 
économique de l’ensemble des branches culturelles. Museum Connections 
rempli bien sa mission d’appui et de renforcement des compétences des 
acteurs, de plus en plus nombreux, dédiés à cette consommation culturelle 
au cœur des pratiques de nos contemporains.

On y trouve une très bonne ambiance, contrairement à d’autres 
salons à l’étranger. En tant que l’un des plus anciens exposants, 
Museum Connections représente l’occasion de revoir les 
habitués, d’entretenir de bonnes relations et de faire découvrir 
nos nouveautés. Un rendez-vous incontournable pour nous !

Gabriel Dominguez, manager chez MING PRODUCTIONS

M useum Connections est très bien comme outil de valorisation 
et de communication. L’atmosphère y est favorable aux prises 
de contact et à l’échange. Les gens sont curieux et s’intéressent 
à notre concept. Une prospection hasardeuse au départ peut 
vite se révéler concluante sur le long terme !

Romain Prévalet, fondateur de CulturMoov 

L es visiteurs se montrent réceptifs devant nos contenus 
interactifs et l’on a constaté un bon taux d’internationaux parmi 
nos interlocuteurs. Le salon permet l’ouverture des musées 
aux nouveaux domaines que nous explorons. Une expérience 
positive pour notre équipe.

Brice Rocton, business developer chez Backlight Studio

Réunis au Parc des Expositions de la porte de Versailles, les acteurs du 
monde muséal s’estiment très satisfaits à la fois du nombre de visiteurs 
et de la qualité des contacts noués avec les différents partenaires que 
seul Museum Connections sait accueillir (musées, sites touristiques et 
patrimoniaux, conservateurs, responsables événementiels…). Le salon 
reste toujours très international avec 36% de visiteurs et 42% d’exposants 
étrangers et se trouve enrichi par le cycle de conférences professionnelles 
apportant de nouveaux éclairages sur le secteur ainsi qu’une panoplie de 
conseils très attendus des visiteurs du salon.
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