Madame, Monsieur,

120
exposants

50000 €
de budget
communication

4
jours
entrée gratuite
vendredi et lundi

Par la présente, nous sommes heureux de vous annoncer les nouvelles dates du 11ème Salon
« Maison & Innovations », qui se tiendra au Parc des Expositions de Belfort Andelnans, du
27 au 30 Octobre 2017.
Chaque année, nous proposons au cours de ce salon une animation spécifique, et en 2017,
nous mettrons l’accent sur les produits innovants, au travers de la création d’un véritable
espace d’innovations dans tous les domaines de l’habitat (innovations en matière d’énergies,
de matériaux, de décoration de la maison, etc…).
Vous êtes concerné par cet espace, faites-le nous savoir !
Ne manquez pas l’opportunité de faire la promotion de votre enseigne et de vos produits en
rencontrant une clientèle ciblée et en profitant de rédactionnels gratuits dans la presse, si
votre innovation est retenue parmi les plus intéressantes.
Pourquoi être exposant sur ce salon ?
 Vous êtes un acteur majeur sur le marché de l’habitat et des économies d’énergies
 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 (affichage, presse, radio, invitations, affiches, etc…)
 Vous rencontrez un public ciblé en phase de concrétisation d’un projet d’équipement
ou de rénovation.
EXPOSANTS 2016 VOUS ETES PRIORITAIRES SUR VOTRE EMPLACEMENT JUSQU’AU 30 AVRIL
2017 AU PLUS TARD. Cependant, si vous souhaitez changer de stand et/ou de surface, nous
sommes en mesure de vous adresser des propositions d’emplacements adaptées en fonction
de vos besoins et désidératas.
En participant à ce salon vous bénéficiez d’un environnement qualitatif qui réunit toutes les
conditions pour augmenter vos ventes et vos contacts !
N’hésitez pas à nous contacter…
Et réservez dès maintenant au 03 68 00 12 28 ou au 06 07 51 45 32.
Jérôme Lamotte
Commissaire Général

