
Cher Exposant,
Notre équipe est heureuse de vous annoncer les nouvelles dates du Salon Habitat Belfort Andel-
nans, qui aura lieu au Parc des Expositions L’AtraXion de BELFORT ANDELNANS, du 6 au 8 Mars 
2020.

Nous avons repris le flambeau avec beaucoup d’enthousiasme, et nous vous annonçons d’ores et 
déjà, un plan de communication encore renforcé en 2020, ainsi que des améliorations au niveau 
de l’événement, en conservant toujours l’essentiel de cette manifestation de qualité.

A très vite!
L’EQUIPE CITEVENTS

AUDREY, CLEMENTINE ET JEROME

Nous avons été très satisfaits de la réussite de l’édition 2019, avec 4215 visiteurs durant les 3 jours 
de la manifestation.
Cette année, nous allons à nouveau tout mettre en oeuvre pour continuer de développer avec vous 
cette formidable manifestation  qu’est le Salon de l’Habitat de Belfort - Andelnans, devenu au 
fil des années, un véritable lieu de rassemblement, d’échanges et de convivialité sur la région.

110
EXPOSANTS

33.000€
DE BUDGET

COMMUNICATION

4215
VISITEURS

Soucieux de vous associer à la réussite de l’édition 2019, nous sommes dans l’attente de votre dos-
sier de participation, ainsi que vos éventuelles observations, ain de faire évoluer avec vous le salon. 
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous 
contacter !

 

EXPOSANTS 
2019, 

vous êtes 
PRIORITAIRE 

sur votre 
emplacement 

jusqu’au 
01/10/19

Les horaires du salon restent les mêmes : 

- Vendredi 06/03/20
- Samedi 07/03/20 de 10h00 à 19h00 
- Dimanche 08/03/20

L’animation enfants Macabane a beaucoup plu aux familles, et a permis aux parents de profiter 
pleinement des stands. Nous vous incitons vivement à communiquer sur ce point auprès de vos 
prospects :  «venez en famille, confiez vos enfants en toute quiétude aux animateurs, ils s’amu-
seront en participant à cet atelier créatif, pendant que vous visiterez sereinement le salon».


