
Madame, Monsieur, chers exposants,

Nous sommes heureux de vous annoncer les nouvelles dates du 

12ème salon habitat & économies d’énergies
 17 au 20 Septembre 2021  AXONE de MONTBELIARD

L’édition 2020 a encore une fois été une belle réussite, grâce à vous et aux 
quelques 3500 visiteurs du salon. Nous vous en remercions.
Ce salon est le lieu incontournable pour vous de rencontrer une clientèle ci-
blée, leur faire ainsi découvrir votre enseigne, vos produits, votre savoir-
faire et vos nouveautés. Nous attirons votre attention sur le fait que ce 
salon, initialement prévu en janvier a été reporté du 17 au 20 septembre 
2021.

Comment présenter mes produits et mes 
nouveautés ? Grâce au bulletin de participation joint, réservez 
votre espace. Discutons ensemble de ce qui vous convient le mieux, 
stand nu ou équipé, situation sur le salon.

Faites nous part de vos nouveautés, ainsi nous pourrons vous mettre 
gratuite-
ment en avant via nos   COUPS DE COEUR  et nos réseaux sociaux.

Exposants de l'édition précédente, vous êtes prioritaires sur votre 
stand jusqu'au 1er avril 2021... Passé ce délai, et sans nouvelles de votre 
part, nous ne pourrons plus vous garantir le même emplacement. Ne tardez 
pas !

Alors ne tardez pas, renvoyez-nous votre dossier de 
participa-tion dûment rempli et signé et accompagné de votre 
règlement (1 chèque d'acompte encaissable de suite et le solde à 
encaissement différé au 20 août 2021).

Notre équipe reste bien sûr à votre disposition. 
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