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LE MOT DU PRESIDENT

Amis maquettistes et figurinistes,

C’est avec un immense plaisir, que le Korrigan Maquettes Club et moi-même vous 
annonçons que cette année, la 29éme édition du Salon de la Maquette et de la Figurine 
de Lorient aura lieu les 11 & 12 novembre prochain et se déroulera comme à son 
habitude, au Palais des Congrès.

Comme vous le savez, le salon a lieu au cœur de la ville, au bord de l'eau. Vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir durant le week-end, notre belle région Lorientaise, 
ville chargée d’histoire, tout en échangeant sur la passion commune qui nous anime, la 
maquette et la figurine.

Ce salon sera pour moi le cinquième en tant que Président du Korrigan Maquettes 
Club. Je serai bien entendu assisté par toute l’équipe de l’association, toujours heureuse
et impatiente de vous retrouver.

L'an dernier, vous aviez répondu présents ! Et au vu des retours ce fut une 
réussite. Cette année, les démonstrations de maquette et de figurines retransmissent 
sur écran géant auront lieu dans une salle où seront installées les tables concours.
Et comme je le dis souvent, ce salon ne serait rien sans vous! Vous étiez plus de 100 
stands d'associations ou indépendants et 17 professionnels à avoir répondu présents et 
pour certains, à avoir parcouru de nombreux kilomètres pour partager entre exposants 
et bien sûr avec un public fidèle et connaisseurs venus nombreux.

Je vous invite dès à présent, à vous inscrire pour participer à cet événement 
devenu incontournable .

Nous ferons tout pour que ce week-end soit un moment chaleureux et convivial. 
Je compte sur vous pour que cet événement soit à nouveau un salon exceptionnel.

Cordialement.

David BIECHY

Président du Korrigan Maquettes Club.

3



29 ème SALON de la MAQUETTE et de la FIGURINE de LORIENT 2017

PROGRAMME

 Vendredi 10 novembre

 A partir de 16h00 : Accueil des exposants qui souhaitent arriver la veille

 Samedi 11 novembre

 08h00 – 12h00 :      Accueil des exposants et remise des badges
Petit déjeuner offert par le K.M.C
Mise en place des stands et validation des pièces en concours.

 13H00 – 19h00 :     Ouverture au public. 
Démonstrations de maquette et de figurines sur écran géant.

 18h30 :                    Inauguration du Salon en présence de Monsieur le Maire de Lorient ou de 
son représentant.

Remise des Prix Spéciaux:

- Trophée de la Ville de LORIENT
- Trophée Crédit Mutuel de Bretagne

 19h30 : Cocktail offert, par la Ville de Lorient, à tous les exposants et invités.

 Dimanche 12 novembre

 10h00 – 18h00 :      Ouverture du Salon au Public. 
                Démonstrations de maquette et de figurines sur écran géant.

 11h00 :                    Remise des Prix Spéciaux des différents sponsors et partenaires :
    Trophée Steelmasters / Wingmasters / Figurine, "Europcar" , "CMSGI" , "Le Bock" , 

"Ouest France", ainsi que ceux des clubs et différents commerçants et 
les  «Best of Show»  

suivie d’un apéritif offert par le Korrigan Maquettes Club aux exposants et 
invités.

 17h00 :                      Remise des médailles du concours Open .

 18h00 :                      Clôture du Salon – Retrait des maquettes.

Les     samedi     et     dimanche     midi,     possibilité     de     restauration     sur     place
(Crêpes,     sandwiches,     pâtisseries,     boissons)

LES CONTACTS DU SALON
 Pour tous renseignements vous pouvez contacter:

David BIECHY  (Président du KMC):
Par mail: korrigan.maquettes.club@gmail.com

ou par téléphone: 
06.82.87.45.24
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INFORMATIONS   SUPPLEMENTAIRES

  - Nous avons décidé, au vu de la forte demande de réservations 
  des années précédentes, de changer les longueurs de stands 
  disponibles pour les exposants :

  Club : 6 mètres maximum   -  indépendants : 4 mètres maximum

   - Lors de votre arrivée, il vous sera remis une enveloppe contenant
   un ou plusieurs badges exposants (voir fiche d'inscription). 

Les badges devront être restitués dans l'enveloppe 
fournie en fin de salon  !!

   - La vente de maquettes et figurines d'occasions ne sera pas acceptée sur les stands exposants. 

   - Durant tout le week-end, vous pourrez assister à des démonstrations de maquette et de figurine 
avec nos deux invités !

      - Démonstrations maquette avec Franck Bazin 
(auteur dans Steelmasters, récompensé régulièrement).

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - Démonstrations peinture de figurine par Bruno Lavallée  
(Peintre récompensé à de nombreuses reprise d'or en Master
 et plusieurs Best of Show  ).
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BULLETIN DE RESERVATION STAND PROFESSIONNEL
A retourner au plus tard pour le 30 septembre 2016 à:

David BIECHY (Président du KMC)
 Par courrier: 13,rue Joachim Du Bellay - 56600 LANESTER – France

Par mail: korrigan.maquettes.club@gmail.com

Raison sociale:  ………………………………………….…...……………………………………………

Numéro RCS (obligatoire):  …........................................................................................................

Nom  du responsable: …................................................................................................................

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................

Téléphone: …................................. Adresse mail: …....................................................................

Je sollicite la réservation d’un stand de: (1)

- 2 mètres de façade
- 4 mètres de façade
- 6 mètres de façade
- 8 mètres de façade

Le montant de la location (45 € du mètre linéaire) à verser 
à l'ordre du Korrigan Maquettes Club, est de: (1)

-   90 € pour 2 mètres de façade
- 180 € pour 4 mètres de façade
- 270 € pour 6 mètres de façade
- 360 € pour 8 mètres de façade

Joindre obligatoirement le règlement à la demande de réservation, encaissement après
l’exposition

ATTENTION! Ne sont pas acceptés les stands mixtes (une partie en pro et une partie en
exposition gratuite) 

Chaque vendeur exposant est responsable de la sécurité de son stand.

Le Korrigan Maquettes Club ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable de tout vol,
dégradation ou atteinte à l’intégralité de quelque sorte que ce soit qui affecterait le matériel exposé.
. Merci de penser à un « prix spécial » ou « coup de cœur » à remettre à un des exposants !!

Comme chaque année nous organisons une ''Tombola des Enfants'' (GRATUITE), pensez à préparer
quelques lots ça serait sympa et qui sait, ceux-ci feront peut être naître de nouveaux passionnés.   

 Je participe à la Tombola.

Porter la mention «lu et approuvé»

A……….......……..  Le……...………….

         (Cachet commercial, Nom du responsable et signature)

1. Rayer les mentions inutiles  
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LISTE DES HOTELS PARTENAIRES
Merci de bien préciser, lors de votre réservation auprès de l'hôtel de votre choix (par mail
ou     téléphone) que vous     êtes     exposant     au     salon     de     la     maquette, pour que la réduction soit

prise en compte !

Hôtel Restaurant "Les Gens de Mer"    (à 2 km du salon)
14, Boulevard Louis Nail - 56100 LORIENT 

Tél: 02 97 37 11 28 / Fax: 02 97 37 41 31
          Mail: gdmlorient@popinns.fr- Site: www.lesgensdemer.fr

       Tarifs: 1-2 personne 50€ - 3 personnes (lit double + lit simple)  60€        
petit     déjeuner:   4€45 (+0,80€ de taxe de séjour par personne)

Hôtel "Central Hôtel"    (à 400 m du salon)
1, rue Cambry - 56100 LORIENT 

               Tél: 02 97 21 16 52 / Fax: 02 97 84 88 94
          Mail: centralhotel.lorient@orange.fr- Site: www.centralhotellorient.com

           Tarifs: 1 personne: 61€ - 2 personnes: (lit double) 68€ ou 2 lits: 70€ - 3 personnes:78€ 
          petit     déjeuner compris (+0,80€ de taxe de séjour par personne)

   Hôtel "Le Victor Hugo"    (à 500 m du salon)
36, rue Lazare Carnot - 56100 LORIENT

               Tél: 02 97 21 16 24 / Fax: 02 97 84 95 13
         Mail: contact@hotelvictorhugo-lorient.com     Site: www.hotelvictorhugo-lorient.com

              Tarifs: 1 personne: 62€ - 2 personnes: 69 €         
petit     déjeuner     compris (+0,80€ de taxe de séjour par personne)

 Hôtel " IBIS "    (à 6,5 km du salon)
758, rue Pierre Landais - 56850 Caudan

             Tél: 02 97 76 40 22  / Fax: 02 97 81 28 56
            Mail: h0616@accor.com Site: www.ibis.com

  Tarifs: 1 personnes: 49 € - 2 personnes: 54 € 
petit déjeuner compris (+1,00€ de taxe de séjour par personne)

Hôtel "Mercure"    (à 200 m du Salon)
31, place Jules Ferry - 56100 LORIENT 

Tél: 02 97 21 35 73 / Fax: 02 97 64 48 62
          Mail:    h0873-gm@accor.com Site:  www.mercure.co

  Tarifs: 1 personne: 90€ - 2 personnes 100€ 
     petit     déjeuner   compris (+1,30€ de taxe de séjour par personne)
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PLAN D'ACCES AU PALAIS DES CONGRES

Palais des Congrès de Lorient  - Quai Mansion 56100 LORIENT

8


