
Cette nouvelle édition renforce son offre de logistique, aménagements et 
équipements, tout particulièrement dans le domaine du numérique tout 
en conservant une offre traditionnelle dédiée aux boutiques. Le salon 
accueillera notamment le réseau French Tech dont les startup proposeront 
leur savoir-faire au service des secteurs de la culture. Enrichi d’un cycle 
de conférences axé sur l’expérience nouvelle, attractive, interactive et 
accessible à tous (voir annexe), Museum Connections apporte ainsi une 
touche d’originalité grâce à au développement pertinent de ses exposants.

 Par exemple :
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 VERS UNE HIGH TECH CULTURELLE ?

Heoh veut élargir le nombre de donateurs et favoriser la générosité en rendant le don 
plus accessible et plus facile. Des solutions variés qui offrent au donateur la possibilité 
de faire de petits dons n’importe où, n’importe quand, pour la rénovation d’un bâtiment 
ou d’une œuvre. 

Une application mobile personnalisée et solution de guidage par géolocalisation, 
proposant des contenus multimédias sur le parcours des visiteurs, qui permet 
d’afficher un contenu en fonction de l’utilisateur (langue, PMR, malvoyants, etc.).

Museum Connections est le salon international des professionnels des musées, des institutions 
culturelles et des acteurs du tourisme. 2 000 m2 nets de stands consacrés aux produits et services 
les plus innovants qui répondent aux besoins de produits culturels, d’équipement et de valorisation 
des sites. Sous le haut patronage du Ministère de la Culture et de la Communication, cette édition 
2017 de Museum Connections réunira sur environ 250 exposants aux solutions ad hoc et innovantes 
pour l’accueil des publics, les points de vente et l’expérience muséale.

Des dispositifs numériques qui permettent d’immerger les visiteurs dans des 
reconstitutions historiques plus vraies que nature, de bouleverser leurs expériences 
musées.
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La DADA Light est la première lightbox photo personnalisable, à poser ou en 
applique. Made in France, munie d’une alimentation 12V, d’un variateur tactile et 
d’un bandeau de 120 leds, la DADA révèle les photos et illumine les souvenirs !

 
Sevessence est une maison de parfum française spécialisée dans la création de 
signatures sensorielles 100% naturelles et biologiques à l’image des marques et 
établissements professionnels. 

 UN SOUVENIR UNIQUE OU SUR-MESURE

Bijou Végétal propose une gamme de «bijou végétal », des mini-vases ou des petits 
jardins à porter sur soi, déclinés en bagues, en colliers, en boucles d’oreille et en 
broches. 

Comme à son habitude, Museum Connections se compose d’une grande variété d’exposants. Le salon 
accueille de véritables créateurs d’objets dérivés culturels. Les entreprises redoublent d’ingéniosité 
afin de proposer les cadeaux et souvenirs exclusifs, personnalisables à souhait ou tout simplement 
uniques !

 Par exemple :

OMY imagine et conçoit des coloriages joyeux, graphiques et intelligents. Un concept 
créatif d’affiches XXL, de plans de villes et de pays, de décorations et d’accessoires à 
colorier à soi-même ou à plusieurs. 

omy-maison.com

dadalight.com

bijou-vegetal.com

Avec son offre prospective et son cycle de conférences internationales, 
Museum Connections est bien le rendez-vous international du business muséal.

sevessence.com
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