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LE SNCAO-GA NOUVEL ORGANISATEUR DES CELEBRES FOIRES  

ANTIQUITES & BROCANTE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 

 

Le SNCAO-GA remporte la Délégation de Service Public par appel d’offre lancée par 

la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue pour la gestion et l'exploitation de ses foires 

internationales Art, Antiquités et Brocante avec la volonté de les recentrer sur des 

exposants antiquaires-brocanteurs vendeurs d'objets anciens. 

Son savoir-faire pour la mise en valeur des métiers qu'il représente, son éthique ainsi 

que le rayonnement acquis depuis plus de cinquante années pour l’organisation de 

la Foire de Chatou, gage d'excellence et de professionnalisme tant pour les nombreux 

exposants que pour un public fidèle, ont été déterminants pour l'équipe municipale.  

 

 

A raison de deux éditions par an, la 

première Foire internationale Antiquités 

& Brocante de l'Isle-sur-la-Sorgue 

organisée par le SNCAO-GA se tiendra 

du 7 au 10 avril, la deuxième du 11 au 15 

aout 2023. 

Elle se déroulera dans l'enceinte du 

très beau Parc Gautier situé en bord 

de Sorgue au cœur de la ville.  

Les exposants, tous adhérents au 

SNCAO-GA et parrainés par leurs pairs, 

sont de véritables professionnels qui 

s'engagent à vendre l'objet pour ce 

qu'il est. Le label « Antiquité-Qualité » 

ainsi qu’un service d’expertise gratuit 

offrira toutes les garanties requises aux 

acheteurs. 

Informations sur l’organisation à suivre dans un prochain communiqué.  

… /… 



Le SNCAO-GA  
 
En 1948, naissait le premier Syndicat de la profession à vocation nationale sous le nom 

de SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L’ANTIQUITÉ ET DE L’OCCASION. 

Depuis cette date, ses effectifs, ses structures ainsi que sa représentativité n’ont cessé 

de se renforcer, il compte aujourd’hui près de 800 adhérents. LE SNCAO-GA est 

devenu l’interlocuteur habituel et reconnu des Pouvoirs Publics, et ne cesse 

d’intervenir auprès des différents Ministères et administrations pour toute question 

intéressant la défense de la profession.  

Par le nombre et la diversité de ses adhérents, le SNCAO-GA est représentatif de 

l’ensemble du marché français de l’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art. 

 

Le SNCAO-GA a créé en 1998 le Comité d’Ethique des organisateurs de foires et salons 

d’antiquités en France avec la rédaction d’une Charte impliquant le respect d’un 

certain nombre de règles déontologiques, notamment celle de la vente de 

marchandise authentique. Il est également à l’origine de la marque de qualité 

« Antiquité Qualité » attribuée aux Salons de professionnels de tous niveaux respectant 

la devise « L’Objet est vendu pour ce qu’il est ». 

 

Le SNCAO-GA est l’organisateur depuis 1970 de la célèbre Foire de Chatou qui se tient 

sur l’Ile des Impressionnistes à Chatou dans les Yvelines (78) à raison de deux éditions 

par an, au printemps et en automne.  

 

SNCAO-GA 

18, rue de Provence – 75009 Paris 

www.sncao-syndicat.com 

Tél. : +33 1 47 70 88 78 
 

Président : Rémi Machard 

1er Vice-Président : Pierre Bosche - 2e Vice-Présidente : Lydia Quint 

Secrétaire générale : Isabelle Lacampagne 

Trésorier général : Bernard Rouflay 

 

 

 

 

 

 

RELATIONS PRESSE ET COMMUNICATION 

Catherine Dantan 

Tél. : 06 86 79 78 42 

catherinedantan@yahoo.com 


