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Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous annoncer les nouvelles dates du 11ème salon Habitat & Economies d’Energies, qui se tiendra à l’AXONE de MONTBELIARD, du 24 au 27 Janvier 2020.
L’Edition 2019 a encore une fois été une belle réussite, avec plus de 3500 visiteurs.
Ne manquez pas l’opportunité de faire la promotion de votre enseigne et de vos produits en rencontrant une clientèle ciblée.

Pourquoi exposer sur ce salon?
- Vous êtes un acteur majeur sur le marché de l’Habitat et des Economies d’Energies
- Vous êtes présent sur un salon au cœur des préoccupations des consommateurs et de l’actualité
- Vous souhaitez adhérer à une manifestation soutenue par une campagne médiatique importante
(Print, Digital, presse, radio, invitations …)
- Vous rencontrez un public ciblé en phase de concrétisation d’un projet d’équipement, de rénovaDE BUDGET
tion ou de construction.
COMMUNICATION
EXPOSANTS 2019 VOUS ETES PRIORITAIRES SUR VOTRE EMPLACEMENT OU POUR OBTENIR
DES PROPOSITIONS D’EMPLACEMENTS EN FONCTION DE VOS BESOINS JUSQU’AU 1er SEPTEMBRE 2019.
Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, nous ne pourrons plus vous garantir d’emplacement. NE TARDEZ PAS !
Participez à ce salon pour bénéficier d’un environnement qualitatif réunissant toutes les conditions pour augmenter vos ventes et vos contacts !

30.000€
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Réservez dès maintenant en nous retournant votre dossier de participation dûment rempli et
signé, accompagné de votre réglement, ou en nous contactant au 03 68 00 12 28 ou au 06 07
81 45 32.
A très vite!
L’EQUIPE CITEVENTS

