


Le salon de l’habitat est devenu un rendez-vous économique incontournable du Gard et
de ses départements limitrophes.
En 16 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 200 exposants pour près de 15.000 visiteurs.
C’est un lien naturel pour faire se rencontrer l’offre et la demande de chaque secteur.

17 e SALON DE L’HABITAT, DE L’AMEUBLEMENT,
DE LA DÉCORATION, DE LA PISCINE, DU JARDIN,
de la construction et de l’éco-habitat

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 technologies en matière
d’économies d’énergie que les nouveaux professionnels qui décident de faire valoir l’utilisation des matériaux
naturels.



Alarme
Aspiration centralisée
Habitat
Ameublement
Décoration
Cuisine
Sanitaire
Piscine
Spas
Jardin
Banque
Chauffage
Energies renouvelables
Environnement
Eco-habitat
TV Hifi
Immobilier
Cheminée
Climatisation
Revêtements de sols
Ferronnerie - Serrurerie
Construction
Isolation
Plafond tendu
Rideaux
Caves à vin
Abris de piscine
Mobilier de jardin

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.

Le salon de l’habitat d’Alès, c’est 6.000 m2

d’exposition couverte
(5.000 m2 sous hall et 1.000 m2

sous chapiteau) et 10.000 m2 d’extérieur.

Fer forgé - Teck
Charpentes
Traitement de l’eau
Salles de bains
Escaliers
Fermetures
Arrosage
Outillage
Pépiniéristes
Literie
Portails
Parquets
Luminaires
Traitement
contre l’humidité
Vérandas
Menuiserie
Façades
Mobilier
Salons, etc.

EXEMPLES

COMMUNICATION

2019



Pour tout renseignement

contactez Expos Salons Anima

39, chemin des Pétunias

30340 Saint Privat des Vieux

Tél. 04 66 54 81 71

Portable 06 20 87 91 19

@mail : psettipani@wanadoo.fr

PLAN MÉDIA
Affichage 4x3
Radio
Presse quotidienne
Presse gratuite
Affiches 40x60
Envoi de 30.000 invitations sur un fichier ciblé

Insertions et partenariats

en presse spécialisée

Partenariats et promotions diverses

Rédactionnel en presse régionale

La satisfaction et la fidélisation de nos exposants

restent notre priorité. Pour cela et dans le but de toucher un

public le plus large possible, nous diffusons l’information sur

nos événements par de grandes campagnes de communication.

Salon Habitat Nîmes

8, 9, 10 et 11 septembre 2023

Parc des expositions de Nîmes - 120 exposants

9.000 visiteurs

Foire Exposition de Nîmes

23, 24, 25, et 26 février 2024

Parc des expositions de Nîmes - 250 exposants

30.000 visiteurs

NOS AUTRES SALONS


