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                                                              05, 06 et 07 août 2023 

50ème salon des Antiquaires de St Méloir des Ondes 

 
Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à votre inscription, merci de nous les 

retourner le plus rapidement possible afin de retrouver vos emplacements des années 
passées 

Vous, comme nous, avons à cœur de maintenir ce salon, le plus important sur la 
Bretagne et le Grand Ouest par sa notoriété et son nombre d’exposants en période estivale. 
Mais, petit à petit la fréquentation des exposants diminue. L’année passée nous avons dû 
nous résigner à fermer une salle. Cette absence, si elle devait perdurer nous obligerait soit à 
augmenter fortement nos emplacements, soit dans le pire des cas arrêter ce salon.  

En 2022 nombreux d’entre vous se sont proposés pour faire venir de vos collègues à 
St Méloir des Ondes. N’hésitez donc pas à faire la publicité de ce salon auprès de vos amis 
et de vos collègues que vous rencontrez sur les autres salons, il en va de la survie de tous.  

Comme chaque année, et je pense qu’il n’est plus nécessaire de le préciser, nous 
tenons à préserver l’image de qualité du salon par la présence d’experts. Leur rôle n’est pas 
toujours facile, nous vous demandons donc de ne présenter sur vos stands que des produits 
de qualité irréprochable. Les objets non conformes ou douteux seront systématiquement 
retirés. 

En ce début d’année, recevez tous mes meilleurs vœux pour vos entreprises et vos 
familles respectives 

Espérant que nous aurons encore le plaisir de nous rencontrer au mois d’août 
prochain, recevez mes sincères et amicales salutations 

  
 
 Pour Arts Antiquités Loisirs 
 René-Claude TURCAS 

  

http://www.salon-antiquaires.fr/

