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Sous le haut parrainage du ministère de la Culture

Face à des institutions culturelles qui doivent repenser leur
modèle économique, diversifier leurs activités et développer leur
offre numérique, Museum Connections rassemble sur plus de
6 500m² un vaste panel de prestataires répondant à ces besoins :
outils de médiation culturelle, dispositifs interactifs, systèmes de
billetterie, parcours de visite, produits dérivés culturels, mobilier...
Une sélection importante et qualitative permettant aux musées et
sites culturels d’augmenter leur attractivité et leurs ressources
propres.
En tant que rendez-vous international, Museum Connections est le
seul et unique évènement incontournable du business muséal.
Milena Levent,
Directrice de Museum Connections

ÉCONOMIE DE LA CULTURE EN FRANCE*
74.3 millions de visiteurs enregistrés dans les
musées et les monuments français

46% des recettes totales des musées
nationaux proviennent des ressources propres
5 milliards € de dépenses
en sorties culturelles

83.8 millions de touristes étrangers pour
2.2 milliards de dépenses culturelles

* chiffres 2016, source: "L'économie de la culture"; Lextenso Editions

Chiffres clefs 2018

95%
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de taux de satisfaction

visiteurs professionnels

exposants

32%

6 500 m2

20h

de participants étrangers

d’exposition

de conférences internationales
animées par des intervenants
issus de musées à renommée
mondiale

Les exposants

Un large panel de produits et services proposés :

313

exposants en

2018

Activités éditoriales
Agencement, mobilier & équipement
Applications
Audioguides & visioguides
Audiovisuel & multimédia
Bijoux
Billetterie
Communication & marketing
Décoration & arts de la table
Dispositifs éducatifs
Emballage & packaging
Épicerie fine & produits alimentaires
Expositions & gestion des collections
Fragrances & cosmétiques
Jeux & Valorisation du patrimoine

Jouets & peluches
Institutions culturelles
Maroquinerie
Mécénat
Merchandising
Mode & accessoires
Monnaie & médailles
Nouvelles technologies
Objets d’art

dont 37% de nouveaux
exposants

VS

243

exposants en

2017

Papeterie & Carterie
Parcours de visite
Pavillons internationaux
Réalité virtuelle & augmentée
Reproductions
Souvenirs & cadeaux

18 PAYS REPRÉSENTÉS
Allemagne, Australie, Belgique, Bulgarie, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Inde,
Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Thaïlande

Les visiteurs

Qui sont-ils ?
Direction générale
Acheteurs - Boutiques
Communication, multimédia & médiation culturelle
Gestion de points de vente & billetterie
Scénographes, muséographes, architectes & DA
Régisseurs de sites
Consultants
Gestion & développement des publics
Conservation & gestion des collections
Autres

D’où viennent-ils ?
Musées
Boutiques & grands magasins
Agence de communication & société de conseil
Offices de tourisme & collectivités territoriales
Ministères, institutions & fondations
Monuments historiques & sites culturels
Centres culturels, librairies & bibliothèques
Aquariums, zoos & parcs animaliers
Châteaux, parcs naturels & jardins
Galeries d’art & architecture
Parcs d’attractions & attractions touristiques
Autres

Testimoniaux
« Très bons contacts de très bonne qualité. Toujours du monde ces deux jours, pas de
temps mort. Première fois et « carton plein ! » Art and Go

« Ici nous avons des vrais contacts avec les visiteurs contrairement à beaucoup d’autres
salons du même type ; le réseau se noue naturellement avec un aspect humain très
appréciable. » Vah

« Museum Connections, c’est le moment de rencontre annuelle de notre profession.
C’est un moment de collaboration intense, on fait évoluer notre offre, on élabore de
nouveaux projets, on découvre d’autres entreprises qui correspondent à notre programmation ou stratégie. C’est un vrai lieu de travail ! » Fondation Juan Miro – Barcelona

« Au salon on rencontre des professionnels passionnés par l’établissement pour lequel
ils travaillent. Nous sommes aussi passionnés de tissages, et c’est la rencontre de ces
passions qui nous font aller de l’avant ensemble. Je peux vous dire que les contacts,
après ce salon, vont représenter 10% de notre production ! » Létol

« C’est grâce au salon que nous avons décroché l’année dernière un gros contrat avec
Disneyland. » Clic Emotion

« Le salon est un moment incontournable du business des musées, avec une véritable
ouverture sur les acteurs européens. Des moments d'échanges et de découvertes très
enrichissants pour nos sujets retail, produits, et expérience visiteurs/clients... » Arteum

« Un salon qualitatif, qui « bouge », avec une grande satisfaction générale des exposants. »

RMN

Des actions ciblées au service de
votre notoriété et de votre visibilité

Présence sur les
réseaux sociaux
avec plus de
7 000 abonnés

Campagnes
sponsorisées sur
les réseaux sociaux

1 site internet
responsive avec un
accès à la liste de
tous les visiteurs
préenregistrés

Plus de 15 000
invitations
envoyées et
encartées dans la
presse spécialisée

Une base de
données de plus
de 25 000
contacts
professionnels

Partenariats avec
les blogueurs /
influenceurs

2 newsletters par
mois avec des
focus « découvrez
nos exposants »
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