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Le salon Habitat & Déco s’impose depuis maintenant 25 ans, comme le

rendez-vous incontournable en Loire Atlantique et en France, dédié à

l’habitat et la décoration.

La hausse significative des visiteurs chaque année, est un réel

indicateur de succès, pour ce salon de référence, qui regroupera cette

année 360 exposants sur plus de 20 000 m2 d’exposition.

Vous retrouverez toutes les thématiques de l’habitat telles que

construire, aménager et décorer, avec des solutions et dernières

tendances, pour vous aider à réaliser tous vos projets.

Ce 1er salon de la maison du Grand Ouest, vous permettra de découvrir

toutes les nouveautés en matière de rénovation et décoration, avec

comme tous les ans, un nouveau programme d’animations et temps forts,

pour mieux vous guider et vous faire connaitre les évolutions

technologiques et sociétales inhérentes à l’habitat.

Des conférences, des ateliers, des expositions pour vous permettre

d’obtenir toutes les dernières informations et expertises de la part

de professionnels compétents.

Cette année, les organisateurs du salon ont étoffé l’offre en

décoration, mobilier, cuisines, et revêtements, sous forme d’espaces

scénographiés et d’expositions, afin d’apporter nouveauté, design et

création.

Présentation de ce nouveau salon Habitat Déco 2017 à Nantes :

1. Halls 1 et 3 : Rénovation, Energie, Chauffage, Isolation,
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Menuiserie

2.    Hall 2 : Construction, Architectes et Promotion immobilière

3.    Hall 4 : Jardin, Aménagements extérieurs, Piscines, Spas

4. Galerie Hall 4 : Focus sur des Talents Régionaux avec des

Meilleurs Ouvriers de France

5. Grand Palais 2 : Cuisine, Bains, aménagement & Décoration

d’intérieur

6. Mezzanine : Designers, Echobat, Pop up store déco et Conférences

" Couleurs et Bien-être"

Nous vous invitons à visiter le site www.salon-habiter.com/ si vous

souhaitez obtenir d'autres informations complémentaires.
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