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Le Marché de Noël d’Amiens 2017 fête ses 20 ans 
du 24 novembre au 30 décembre 2017 

 

Pendant 37 jours, les artisans, venus de Picardie, de France et d’ailleurs, investissent le centre-ville 
d’Amiens pour animer le plus grand Marché de Noël du nord de la France.  
 
2017 est une année spéciale pour ce Marché de Noël qui fête ses 20 ans.  

A cette occasion, la ville et son Marché se parent de nouvelles 
illuminations, organisent de nouvelles animations et exposent des 

œuvres artistiques qui font voyager dans le temps et dans l’espace. 
Pour cette 20ème édition, Amiens est sélectionné parmi les 20 plus beaux 
marchés de Noël d’Europe. De nombreuses surprises sont au rendez-
vous pour plus d’un million de visiteurs qui déambulent chaque année 
sur une promenade de 2 kms animée de 130 chalets. 
 

En dévoilant son affiche du Marché de Noël 2017, la fédération des 
Associations de commerçants du Centre-Ville d’Amiens donne le ton : 
« Cette édition est une invitation à un voyage spatio-temporel avec des 
rencontres en tout genre » ! 
Des artisans du monde entier, des chalets de tous les styles, des 
commerçants fidèles, des nouveautés, … 

 
Partant de la génèse, jusqu’au animations 2017, en passant par un focus sur les Hommes qui font la 
réussite de ce marché, retrouvez ci-dessous le sommaire du Dossier de Presse du Marché de Noël 

d’Amiens : 
 

I/ Des Hommes en marche depuis 20 ans… 
Génèse 

• Histoire d’un marché devenu le plus grand du Nord de la France 
• Les archives publicitaires (sources INA) 

Une histoire d’Hommes 
• Fondateurs & président 
• Des bénévoles commerçants, acteurs du Marché de Noël 
• Les clés de la réussite 
• Le top 20 des chalets de Noël 

II/ Une édition anniversaire qui fait voyager… 
Les nouveautés 2017 prévues pour l’édition anniversaire 

• Les vitrines de Noël 
• Odyssée sur la Somme 
• Le concours Best Christmas Market 
• Un spectacle haut en couleurs 
• Les animations 

Les incontournables d’Amiens… 
• Pour les touristes 
• Pour les gastronomes 
• Pour les shoppeuses 

 
 

Retrouvez tous les détails de cette 20ème édition du Marché de Noël d’Amiens et des visuels dans le 
Dossier de presse en pièce jointe et : 

Téléchargeables ici 
 
En bref : 37 jours - 130 chalets – Des nouvelles animations - 1 nouveau parc d’illuminations - 1 million 
de visiteurs - A 1h30 de Paris - Un site internet dédié : www.marchedenoel.fr - Un hashtag 
#NoelAmiens2017 

 
 Pour plus d’informations, organisation d’interviews, de reportages ou toutes demandes de 

visuels, n’hésitez pas à contacter Margaux Régnier, attachée de presse du Marché de Noël 
d’Amiens au 0 344 544 344 ou par mail à presse@presstance.com 

https://www.dropbox.com/sh/5l1p5sj0vej17hy/AAA5KzF3PLDmh6V6_-3P-IRLa?dl=0
http://www.marchedenoel.fr/
file:///C:/Users/Margaux%20Régnier/ownCloud/CLIENTS/Marché%20de%20Noël%20Amiens/Marché%20Noél%202017/RELATIONS%20PRESSE/presse@presstance.com

