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Il serait peut-être temps
de participer au salon ?

Un événement



des professionnels

et de la décoration

Le rendez-vous

de l’habitat, de l’immobilier

Notre évènement réunit en 
un même lieu tous les acteurs 
de l’Habitat, de l’Immobilier 
et de la Décoration. Il est 
le rassemblement le plus 
exhaustif de l’offre en termes 
de construction, rénovation, 
aménagement intérieur et 
extérieur dans le département, 
pour tout porteur de projet lié  
à son logement. 

17 000
Plus de

VISITEURS

20 000 m2

D E  S U R F A C E

UNE OFFRE
COMPLÈTE ET
PERTINENTE
AU CŒUR 
DES
TENDANCES

UN VISITORAT CIBLÉ

330 EXPOSANTS

82% 
sont satisfaits
du salon

85% 
sont
propriétaires

90% 
vivent en
maison
individuelle

49% viennent découvrir
des nouveautés

35% 
souhaitent être
conseillés sur un produit

62% 
des visiteurs
ont un projet

LE CONCRÉTISENT

40%



Pour toute augmentation de surface :
REMISE DE 100 € HT par module
de 9 m2 supplémentaire  
(Offre applicable sur les stands 
équipés). Les exposants de l’édition 
2021 bénéficient du tarif préférentiel 
fidélité.

OFFRE FIDÉLITÉ
RÉSERVÉE AUX SECTEURS
HABITAT  l  IMMOBILIER  l  MEUBLE

Vous souhaitez participer pour  
la première fois au salon de l’Habitat 
d’Angers
(sur présentation de l’extrait Kbis)

OFFRE JEUNE
ENTREPRISE
À PARTIR DE 798 € HT POUR
UN STAND DE 9 M2

OFFRE PAYSAGISTE
À PARTIR DE 645 € HT POUR
UN STAND DE 9 M2

OFFRE DÉCO
À PARTIR DE 606 € HT POUR
UN STAND DE 6 M2

pour les nouveaux exposants

Vous êtes primo exposant au Salon  
de l’Habitat : REMISE DE 30% sur 
votre droit d’inscription.

OFFRE NOUVEL
EXPOSANT
RÉSERVÉE AUX SECTEURS
HABITAT  l  IMMOBILIER  l  MEUBLE

commerciales
Nos offres



•  Générer des contacts qualifiés

•  Prendre des rendez-vous,  
pour des futures commandes   

•  Valoriser votre offre :  
présenter des innovations, 
lancer de nouveaux services

•  Renforcer votre visibilité,  
vous faire connaitre

•  Participer à un événement 
régional 

•  Construire ou développer  
votre réseau

Profitez de la puissance  
du média salon ! Rien  
de plus performant pour  
gagner des prospects, 
développer votre notoriété  
et accélérer vos ventes.

LES RAISONS  
DE PARTICIPER

Le Salon de l’Habitat Immobilier 
Décoration sera à nouveau présent 
sur l’application web et mobile 
Destination Angers Event. Elle vous 
permet d’apparaître dans l’annuaire 
exposants et de valoriser deux 
produits phares de votre activité. 

Elle vous donne aussi accès à la 
publication de vos offres d’emploi et 
propose un outil de mise en relation 
qui vous permet d’augmenter votre 
visibilité avant, pendant, et après 
le salon (du 20 septembre au 10 
octobre 2022). 
Les visiteurs pourront effectuer leur 
recherche multicritères par PRODUIT 
ou par SECTEUR D’ ACTIVITE, il est 
donc important de bien compléter 
les champs demandés. 

Une visibilité non négligeable pour 
votre entreprise et une bonne raison 
de compléter votre fiche avec tous les 
éléments nécessaires (logos, images, 
plaquettes commerciales, etc.).

Plusieurs offres de visibilité 
complémentaire (insertion 
publicitaire, notification push etc.) 
vous sont proposées sur l’application.  
Vous en trouverez les détails dans  
le Kit Média du Salon.

Pour l’édition 2021, 
l’annuaire exposants  
a été consulté

+ de 12 000 fois !

Destination Angers Events
Application

Rendez-vous sur :  
eventsapp.destination-angers.com



ambitieux et ciblé
Un plan média

500 panneaux réservés sur Cholet,
Saumur, Angers et ses
31 communes de l’agglomération.
2 400 vitrines de magasin sur
tout le département.

Presse régionale quotidienne et 
presse spécialisée :  
Courrier de l’Ouest, Ouest France, 
Angers Maville, Immo Anjou, Le 
Journal des notaires, Guide de 
l’Habitat, Construire sa maison.com, 
Maison à part
200 spots radios :
Alouette, Chérie FM, NRJ, Virgin

Campagne display sur le web (pub 
Facebook, Maville.com, …)
Réseaux sociaux : animation d’une
page Facebook et d’un compte 
Twitter.
Mailings spécifiques pour le Salon de 
l’Immobilier sur des personnes en
recherche de terrain, ou en recherche
d’achat / investissement.
Mailings et marketing direct sur 
les personnes à hauts revenus 
(professions libérales et cibles 
urbaines aisées entre 30 et 50 ans
notamment).
Marketing direct : envoi de 8 
newsletters à notre base de données 
(38 000 contacts emails uniques et 
valides).

AFFICHAGE

MÉDIAS

MARKETING WEB ET 
DIRECT

© Crédit photo :  



BESOIN
D’UN AVIS ?

IMMOBILIER & SPONSORING
Ludivine Mousseau    l    02 41 93 40 35    l    ludivine.mousseau@destination-angers.com

AMEUBLEMENT & DÉCORATION
JARDINS & PISCINES

Yves Dérédec    l    02 41 93 40 46    l    yves.deredec@destination-angers.com

RÉNOVATION - ÉNERGIE
CUISINE & SALLE DE BAIN - DÉCO - ARTISTES

Malory Dietrich    l    02 41 93 62 78    l    malory.dietrich@destination-angers.com

Vos interlocuteurs :

Horaires du salon

VENDREDI    I
SAMEDI ET DIMANCHE    I

LUNDI    I

www.habitat-angers.com

Suivez les actus du salon sur :     @salonhabitatangers

10h - 19h30
10h - 19h
10h - 18h
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Un événement


