Nouvelles dates :
DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2022
AU PARC EXPO DE BELFORT ANDELNANS (90)
Chers exposants,
Le Salon Habitat & Décoration a bien évolué ces dernières années. En 2020, et ce malgré la
situation sanitaire et le 2nd confinement qui guettait, nous avons noté une progression de 20% de
la fréquentation, soit 3300 visiteurs et en 2021 un chiffre identique malgré le Salon Maison &
Décoration à Colmar aux mêmes dates, le pass sanitaire et une météo très défavorable.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’avancer le salon de 3 semaines afin de ne pas
être en concurrence avec Colmar et aussi hors période des congés scolaires.
A l’instar de ses quatres dernières années, et toujours avec le concours de plus de 16
professionnels de la région, sur un espace de 200m2, nous recréons une habitation moderne,
grandeur nature, dans laquelle le visiteur peut déambuler et se projeter pour y découvrir les
nouvelles tendances “décos”. Une mise en lumière particulière ainsi qu’une ambiance feutrée
permettront encore une fois à cet espace de vous accueillir comme chez vous !
■ Vous êtes un acteur majeur sur le marché de l’habitat et de la décoration?
■ Vous souhaitez participer à un salon ayant à cœur de répondre aux attentes de ses visiteurs?
■ Vous souhaitez bénéficier d’une campagne médiatique conséquente ? (affichage, print, digital,
radio…)
■ Vous souhaitez rencontrer un public ciblé en phase de concrétisation d’un projet d’équipement
ou de rénovation?

Alors n’hésitez pas, et INSCRIVEZ-VOUS !
Nous joignons à ce courrier un dossier de participation complet. Pour faire partie de l’édition 2022,
il vous suffira de nous retourner ce dossier dûment complété et accompagné de votre règlement.
Exposants 2021, vous êtes prioritaires sur votre emplacement jusqu’au 1er avril 2022.
Dans l’attente nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires, et vous
adressons nos meilleures salutations.
L'équipe Citevents
Antoinette, Mélanie et Jérôme

