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La France, et particulièrement le grand Ouest, se distingue par son fort taux de propriété. Attachés à la
pierre, les Français construisent, rénovent et aménagent, quelle que soit la période.

 

Mais où trouver les réponses à leurs questions ? Où découvrir les dernières innovations techniques,
comparer  les prestataires ? Un seul événement regroupe une palette complète d’intervenants du
monde de l’habitat : Habitat Expo, LE salon de référence de la maison. Répondant à une forte demande
du public, Habitat Expo est présent sur cinq villes et regroupe entre 150 et 250 exposants, représentant
l’ensemble de la « planète habitat ».

Pour le public, ce salon est l’occasion de trouver, en un même endroit, de nombreuses solutions pour
mieux vivre chez soi : isolation, construction traditionnelle ou en bois, cuisine, piscine…

Pour les exposants, Habitat Expo est un formidable vecteur de visibilité. Nos plus fidèles partenaires
l’ont bien compris et réalisent, sur nos salons, une part majeure de leur chiffre d’affaires annuel.

INFOS PRATIQUES POUR LE SALON HABITAT EXPO DE VANNES

DATES :

Le salon se déroule sur 3 jours du samedi 16 au lundi 18 février 2013.
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LIEU :

Parc des Expositions de Chorus

HORAIRES :

Samedi et dimanche de 10h à 19h. Lundi de 10h à 18h

PRIX D’ENTREE :

5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans

INFOS PRATIQUES POUR LE SALON HABITAT EXPO DE LORIENT

DATES :

Le salon se déroule sur 3 jours du samedi 16 au lundi 18 mars 2013.

LIEU :

Parc des Expositions

HORAIRES :

Samedi et dimanche de 10h à 19h. Lundi de 10h à 18h

PRIX D’ENTREE :
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5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans

CONTACT : contact@habitatexpo.fr

SITE INTERNET : www.habitatexpo.fr
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