
DU VENDREDI 21 AU  
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

10h - 21h > vendredi
10h - 19h > samedi et dimanche
10h - 18h > lundi

HORAIRES DU SALON

SALON
HABITAT
IMMOBILIER
DÉCORATION

CONSTRUIRE   FINANCER RÉNOVER

AMÉNAGER   DÉCORER   PAYSAGER

ANGERS 
PARC DES EXPOSITIONS

21 AU 24  SEPTEMBRE  2018

WWW.HABITAT-ANGERS.COMEXPOSANTS
330

WWW.HABITAT-ANGERS.COM UN ÉVÉNEMENT DESTINATION ANGERS  
WWW.DESTINATION-ANGERS.COM

BESOIN 
D’UN DEVIS ? 
VOS INTERLOCUTEURS :

RÉNOVATION • ÉNERGIE 
CUISINE & SALLE DE BAIN

Aurélie MICHAUD - 02 41 93 40 49 
aurelie.michaud@destination-angers.com

IMMOBILIER 
RDV EXPERTS

Jessica LIBAULT - 02 41 93 40 48  
jessica.libault@destination-angers.com

DÉCORATION & AMEUBLEMENT 
DESIGN & CRÉATEURS /  
JARDINS & PISCINES

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

Suivez les actus du salon sur :

     @salonhabitatangers
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DES OFFRES 
COMMERCIALES 
SPECIFIQUES

POURQUOI
EXPOSER ?
Le média Salon reste le premier 
média de la relation client avec un 
taux exceptionnel de transformation 
visiteur en acheteur.

Il vous permet aussi de : 

•  Développer vos objectifs de chiffre 
d’affaires

• Entretenir votre image de marque
• Rencontrer et fidéliser vos clients
•  Identifier des prospects à haut 

potentiel
• Promouvoir vos produits
•  Être au contact de visiteurs porteurs 

de projets
• Valoriser votre savoir-faire
• Développer le réseau inter-exposants

•  Pour toute augmentation 
de surface : 
REMISE DE 100 € HT 
par module de 9 m² 
supplémentaire  
(offre applicable sur 
les stands équipés)

•  Les exposants n-1 
bénéficient du  
TARIF 
PRÉFÉRENTIEL 
FIDÉLITÉ

OFFRE

FIDELITE
RESERVÉ AUX SECTEURS 
HABITAT - IMMOBILIER - 
MEUBLE

Vous êtes primo exposant au salon de l’Habitat : 

REMISE DE 50%
sur votre droit d’inscription

OFFRE

NOUVEL  
EXPOSANT

RÉSERVÉ AUX SECTEURS
HABITAT - IMMOBILIER - 
MEUBLE

Vous avez moins de 3 ans et vous n’avez jamais 
participé au Salon de l’Habitat d’Angers ? 

À PARTIR DE 911€ HT  
pour un stand de 9 m2 
(sur présentation de l’extrait Kbis) 

OFFRE

JEUNE 
ENTREPRISE

À PARTIR  DE 
679€ HT  
pour un stand de 9 m2 

OFFRE  
PAYSAGISTE 

À PARTIR DE 
712€ HT  
pour un stand de 9 m2 

OFFRE  
DECO 

         NOUS ÉCRIRE
Parc des Expositions
Route de Paris
49044 Angers Cedex 01



LE RENDEZ-VOUS DES 
PROFESSIONNELS DE L’HABITAT, DE 
L’IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION :

LA VALORISATION 
DE VOS SAVOIR-FAIRE

LES ANIMATIONS

UN PLAN MÉDIA
AMBITIEUX 
ET CIBLÉ
Le salon renforce l’image et la notoriété de votre 
société. En participant, vous assurez une visibilité 
exceptionnelle à votre marque ou votre entreprise, 
en profitant d’un plan média multicanal.

« 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. »

Evelyne LORIDO
Directrice Développement Commercial

+ de 20 000
visiteurs

20 000 m2

de surface

330 exposants

Des dates de salon 
propices

UNE OFFRE COMPLÈTE ET PERTINENTE 
AU COEUR DES TENDANCES

AFFICHAGE
Angers et ses 31 communes de l’agglomération, 
Pays d’Angers (2ème couronne). Ainsi que Cholet,
Saumur, Segré.

474 panneaux réservés

2400 vitrines de magasin

MÉDIA

Généralistes et spécialisés
Courrier de l’Ouest, Ouest France, Angers télé, 
Immo 49, Le Journal des notaires, Chérie FM, 
Alouette, NRJ …

MARKETING

WEB et DIRECT
Campagne display sur le web (pubFacebook, 
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), 
ainsi que sur les demandes de permis de construire.

•  Marketing direct : envoi de 8 newsletters à notre 
base de données (15000 contacts emails uniques 
et valides)

HABITAT
200 exposants
Tout pour la maison !

•  Rénovation
•  Énergie
•  Aménagement intérieur 

(cuisine, salle de bain...)
•  Jardin, piscine et 

aménagement extérieur

IMMOBILIER
75 exposants  
Construire, investir

•  Promoteur
•  Constructeur
•  Lotisseur
•  Agent immobilier
•  Banque et organisme 

de financement

•  Tendance, style, ambiance, couleur, matière et 
matériaux... 

•  Mobilier / Meuble / Literie
. Petit objet de décoration
. Design / Créateur 

DECORATION
& AMEUBLEMENT 
55 exposants
Espace de conseils, d’inspirations

UN VISITORAT CIBLÉ
82% sont 
satisfaits du salon

62% des visiteurs 
ont un projet

40%  le 
concrétisent

80% sont 
propriétaires 
et

86%  vivent en 
maison 
individuelle 

49% viennent 
découvrir des 
nouveautés

Et aussi :

•  Rendez-vous d’experts : des architectes 
d’intérieur proposent des rendez-vous gratuits et 
personnalisés aux visiteurs (forfait 400€ HT) 

•  Prix Régional de la Construction Bois : présentation 
d’une sélection de projets de constructions bois.

•  Expositions

•  Conférences

• Invité surprise

•  Ateliers de bricolage

NOUVEAUTÉS

UN ESPACE DÉDIÉ À LA 
DÉCORATION D’INTÉRIEURE 

Avec une sélection de Créateurs et Designers

DIFFÉRENCIEZ-VOUS, 

PROFITEZ DE NOS OFFRES  

DE COMMUNICATION

INCLUS 
DANS VOTRE 
PARTICIPATION :
•  Invitations papier et 

électroniques
•  Présentation de votre société 

sur le site internet et dans le 
catalogue des exposants

DEMANDEZ LE 

KIT
MEDIA
DU SALON
Le KIT MEDIA du salon vous 
propose des prestations 
de communication 
supplémentaires afin de 
faire  la différence avec vos 
concurrents : 

• Distribution de flyers
•  Annonce de votre société 

au micro, pendant le salon
•  Pub sur site web et / ou 

catalogue exposants

35% souhaitent 
être conseillés sur 
un produit 


