
Salon du tatouage Axone Tattoo Show : 1ère 
édition les 3-4 février 2018 à Montbéliard ! 

 
Alors que le tatouage rassemble déjà près de 7 millions d’adeptes en France, tous les 

chiffres en rapport avec cette technique liant art, beauté et plaisir, révèlent un intérêt 
exceptionnel de la part des Français qui vouent au tatouage une véritable passion. 

 
Pour lier la réalisation, l’information et la rencontre, le grand salon du tatouage 

Axone Tattoo Show annonce sa première édition qui aura lieu à Montbéliard, les 3 et 
4 février 2018. 

 

 
	
	

Les Français et le tatouage, une histoire d’amour croissante 
 
Le tatouage est aujourd’hui vu en France comme une réelle technique de 
personnalisation du corps. Il suffit de consulter les chiffres du secteur pour comprendre : 
+18% d’installation de salons de tatouage (soit environ 1500 répartis sur tout le territoire) 
mais aussi 14% des plus de 18 ans fiers d’arborer au moins un tatouage sur leur corps. Ce 
sont en effet les chiffres que révélait en janvier dernier un sondage Ifop mené pour le 
Syndicat National des Artistes Tatoueurs. 
 
Véritable œuvre d’art, moyen d’inscrire un moment de sa vie, une personne, une idée, 
sur sa peau, le tatouage jouit aujourd’hui d’une image positive. Passer sous l’aiguille 
d’un tatoueur rime avec santé, sécurité et surtout réalisation de son projet : citations, 
dessins en couleur, jeux d’ombres et de relief… Tout est possible ! 
 
Pour faire connaître plus largement encore le monde du tatouage aux Français, et 
leur permettre de rencontrer les professionnels du secteur, l’Axone Tattoo Show 
annonce sa première édition à Montbéliard les 3 et 4 février prochains. 
 
 

Axone Tattoo Show : à la rencontre du monde du tatouage ! 
 
Après un premier salon réussi à Vesoul en 2016 (The 70's Tattoo Show), c’est à 
Montbéliard que l’équipe de BFC-Events a choisi de poser ses valises pour faire découvrir 
aux Français la richesse du monde du tatouage. 
 
Alors que près de 8000 visiteurs sont attendus sur les deux jours, le salon annonce déjà 
accueillir : 
 

+ de 120 tatoueurs, 
+ de 30 animations en direct : défilés, cracheurs de feu, hypnose… 
+ de 4 Food Truck et deux buvettes 
 

Mais aussi de nombreux stands d'exposants : vêtements, piercings, lingerie… 

http://www.bfc-events.fr/blog/axone-tattoo-show-3-4-fevrier-2018-b89.html


 

 
 
Damien Ghielmini, l’un des deux principaux organisateurs souligne : 
 

Nous avons à cœur de créer des événements à destination de tous, dans des 
thématiques qui intéressent vraiment les gens. Le tatouage étant en plein boom, 
nous devions offrir aux Français un second grand et beau salon du tatouage. 

 
Le salon qui se déroulera à l’Axone de Montbéliard partage déjà quelques informations 
croustillantes telles que la présence de la tatoueuse et artiste Brésilienne Rita Karla, un 
partenariat avec le perceur alsacien Manu Taptrofor, mais aussi un concert de Will 
Barber. L’artiste ayant participé à The Voice 2017 sera présent le samedi 3 février pour 
un showcase exclusif. 
 
 

Un salon du tatouage ouvert à tous 
 
L’Axone Tattoo Show se veut un salon dédié au tatouage, aussi technique et informatif 
qu’artisanal et convivial. 
 
Comment choisir un bon professionnel ? Combien coûte un tatouage ? Est-ce que c’est 
douloureux ? Comment et où se faire tatouer de préférence ? … 
 
Voici toutes les questions auxquelles le salon se propose de répondre ! Tous les 
professionnels présents lors de l’événement seront disponibles et attentifs, prêt à faire 
découvrir leur travail et leurs nombreuses réalisations graphiques, en photo ou plus 
directement sur la peau des visiteurs. 
 
Parce que BFC-Events souhaite être actrice de notre société, l’agence privilégie les 
partenariats et échanges avec des entreprises et des artisans locaux. De la même façon, 
elle soutient des associations lors de chacune de ses manifestations (enfance, handicap, 
différence…). 



 
Lors de l’Axone Tattoo Show, elle partagera ses bénéfices avec l’association « Rêves » 
qui réalise les rêves des enfants gravement malades. 
 
 

BFC-Events, des créateurs d'événements ambitieux 
 
Damien est chef d’entreprise dans plusieurs secteurs 
pendant 12 années avant de s’associer pour créer la 
société BFC-Events. Commerce et e-commerce, coaching 
d’entreprise, consultant, monde de l’informatique et du 
web, marketing, référencement… Les multiples talents et 
savoir-faire de Damien font de lui le directeur général de 
la société d’organisation d’évènement et le chef de 
projet du salon Axone Tattoo Show. 
 
Patrice travaille pendant plus de quinze ans dans le 
domaine de l’événementiel, tout en jonglant entre des 
postes de chef d’entreprise dans les secteurs du 
commerce et du e-commerce. Président de BFC Events, il est le coordinateur du salon 
Axone Tattoo Show. 
 
Les deux hommes sont aujourd’hui associés et dirigent avec quatre autres personnes la 
société BFC-Events. Stéphane en est le développeur informatique, Cyril est infographiste, 
accompagné de Marie et de Manuel pour la partie commerciale. 
 
BFC porte déjà de nombreux projets pour 2018 : salons, spectacles, foires et autres 
prestations en tant qu’agence artistique (Notamment de Johnny Steff, Sosie officiel 
Français de Jack Sparrow et Johnny Depp). 
 
 

Informations pratiques 
 
AXONE TATTOO SHOW 
Les 3 & 4 Février 2018 à l'Axone de Montbéliard. 
 
• Gratuit pour les - de 12 ans 
• Tarif pour une journée (accès illimité) : 10 € 
• Pass Week-end illimité : 15 € 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : http://www.bfc-events.fr/blog/axone-tattoo-show-3-4-fevrier-2018-
b89.html 
Et Page Facebook : https://www.facebook.com/events/1595706920501626 
 

Contact Presse 
 

Damien Ghielmini 
Mail : damien@bfc-events.fr 
Tel : 09 83 89 41 31 


