16 e SALON DE L’HABITAT, DE L’AMEUBLEMENT,
DE LA DÉCORATION, DE LA PISCINE, DU JARDIN,
de la construction et de l’éco-habitat
Le salon de l’habitat est devenu un rendez-vous économique incontournable du Gard et
de ses départements limitrophes.
En 15 ans le nombre d’exposants comme le nombre de visiteurs n’a cessé de croître.
Aujourd’hui le salon de l’habitat d’Alès c’est 250 exposants pour 16.000 visiteurs.
C’est un lien naturel pour faire se rencontrer l’offre et la demande de chaque secteur.
À travers son contenu diversifié et qualitatif, le salon de l’habitat vous permet,
pendant quatre jours, d’être en contact avec des acheteurs ou futurs acheteurs ciblés à la recherche
d’informations indispensables à la réalisation de leurs projets dans les domaines
de l’habitat, l’ameublement, la décoration, la construction, la piscine, le jardin et l’éco-habitat.

VUE DES STANDS

Et si nous parlions
environnement et éco-habitat ?
Le souci de préserver notre environnement pour les générations futures est de plus en plus présent dans les
esprits comme dans l’actualité.
Nous avons décidé de mettre à l’honneur l’éco-habitat et l’environnement, parce que ce sont des secteurs en
pleine expansion.
Nous choisissons de promouvoir ce thème qui concerne aussi bien toutes les nouvelles techniques en matière
d’économies d’énergie que les nouveaux professionnels qui décident de faire valoir l’utilisation des matériaux
naturels.

Participer au salon de l’habitat, c’est profiter d’une
communication dynamique et ciblée et c’est la
possibilité d’intégrer cet évènement dans une
stratégie commerciale et de communication globale,
que ce soit pour rencontrer de nouveaux prospects,
se faire connaître ou pour mettre en valeur de
nouveaux produits.

EXEMPLES
COMMUNICATION
2019

Le salon de l’habitat d’Alès, c’est 7.000 m2
d’exposition couverte
(5.000 m2 sous hall et 2.000 m2
sous chapiteau) et 10.000 m2 d’extérieur.
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