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Bon à savoir

Une 16e édition trés attendue ...
Un salon de l’Habitat renouvelé pour la 16e édition à Paray le
Monial les 10, 11 et 12 Mars 2023 au CAP (Centre Associatif
Parodien)
3 jours pour mettre en avant et faire découvrir vos produits
ou savoir-faire dans le domaine de la construction, de la
rénovation, de la décoration ou du jardin
5000 m² d’exposition intérieure et extérieure autour de
diﬀérents thèmes :
CONSTRUCTION/RENOVATION (artisans du bâtiment,
chauﬀagistes, architectes, menuisiers, achat, vente et
négociation de biens immobiliers, ﬁnancements,
assurances, promoteur …)
AMENAGEMENT INTERIEUR (décoration, ameublement,
équipements technologiques, électroménager…)
GRAND AIR (paysagistes, piscines, motoculture)
Une moyenne de 4500 visiteurs payants ( 2.50€ l'entrée )
à la recherche de professionnels, de conseils ou d’idées pour
des projets précis dans le domaine de l’Habitat
Un bilan jugé positif par nos exposants au niveau de la
prise de contact ou des aﬀaires réalisées.
Une forte promesse de réengagement des exposants
présents pour chaque édition suivante.
Une large couverture médiatique (presse, radio, aﬃchage,
brochure, banderole, site internet...)

Lieu :
Centre Associatif Parodien
Rue Pierre Lathuilière - Paray
Montage des stands :
Jeudi 9 Mars
de 8h à 20h
Vendredi 10 Mars
de 8h à 12h
Les badges vous seront remis
à votre arrivée au secrétariat

Démontage des stands :
Dimanche 12 Mars de 19h à 21h
Lundi 13 Mars
de 8h à 15h

Ouverture au public

Vendredi 10 Mars

de 14h à 20h

Inauguration officielle à 18h30
Samedi 11 Mars de 10h à 19h
Dimanche 12 Mars de 10h à 19h
Contact organisateur

Tecknyscene – Esprit Com
Agence d’Evénementiel et de Communication
25, quai de l’Industrie
71 600 PARAY LE MONIAL
Tel : 09.52.44.43.39
contact@tecknyscene.com
www.tecknyscene.com – www.espritcom.fr

Plus d'infos sur
www.salon-habitat.info

2 zones d'exposition
3000 m²
Stands intérieurs CAP

sol carrelage

Entrée Visiteurs
2,50 € / Pers.
Gratuit - de 14ans
GRATUITÉ LE
VENDREDI 10 MARS

2000 m²
ENTREE et SORTIE

Stands extérieurs nus

du PUBLIC

et chapiteaux individuels
sol goudron

