
PARC EXPO - TOURS - ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

AMÉNAGEMENT - RÉNOVATION - DÉCORATION - CONSTRUCTION

Salon de l’Habitat
14 -16 OCTOBRE 2022

salonshabitat-deco.com



• Rencontrer des acheteurs ciblés ET UNE CLIENTÈLE DE QUALITÉ

• développer votre chiffre d’affaires

• fidéliser vos clients

• présenter vos nouveaux produits ou services en avant-première

• renforcer l’image de votre entreprise

pourquoi exposer

18.350 visiteurs
en 2019

240 exposants
en 2019

le salon fête 
ses 50 ans
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NOUVEAUTÉ 

rendez-vous
incontournable  
de l’habitat

Ateliers-Tutos pendant le salon
animations et conférences pour apprendre à faire soi-même

Salon de l’Habitat
14 -16 OCTOBRE 2022



Inclus dans votre 
participation :

Kit de communication 
à votre disposition

Le nom de votre entreprise 
dans le programme 
et sur le site web dédié

Une communication
ciblée et efficace

Une stratégie de communication importante, variée et ciblée pour nos salons.

Panneaux d’affichage 
(4x3, 320x240, 120x176, 40x60) 

Un site internet dédié 
et bien référencé

Parutions dans la presse
spécialisée

Newsletters
envoyées à 30 000 contacts

Mise en valeur du salon 
et des stands

sur nos réseaux sociaux

Spots publicitaires radio

Possibilité de réserver un encart publicitaire dans le programme
(10 000 exemplaires distribués à l’entrée)

Salon de l’Habitat
14 -16 OCTOBRE 2022

TV
RADIO



tarifs des stands
Exemple de stand nu de 18m2 Exemple de stand équipé de 18m2

STANDS NUS (ANGLES COMPRIS)

9m2 (3m x 3m)
18m2 (6m x 3m)
36m2 (6m x 6m ou 12m x 3m)
54m2 (9m x 6m)
72m2 (îlot de 12m x 6m)

1165 € ht
1990 € ht
3580 € ht
4295 € ht
4840 € ht

STANDS ÉQUIPÉS (ANGLES COMPRIS)

9m2 (3m x 3m)
18m2 (6m x 3m)
36m2 (6m x 6m ou 12m x 3m)

1530 € ht 
2785 € ht
4200 € ht

Droits d’inscription (obligatoires) 170 € ht

3m

6 m

besoin d’un renseignement
d’un devis ?

Grégoire Mirault
gmirault@tours-evenements.com

Tél : 02 47 46 40 30

Emmanuelle Grinda
egrinda@tours-evenements.com

Tél : 02 47 32 37 17

Tours Événements - Parc Expo de Tours - Rue Désiré Lecomte - 37000 Tours

www.salonshabitat-deco.comInscription en ligne sur :

#salonhabitattours

Profitez de la fréquentation et du 
trafic générés par les deux salons 
organisés le même week-end au 
Parc Expo : le Salon du Mariage 
et Sénior Attitude.

PARC EXPO - TOURS - ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

SANTÉ - BIEN-ÊTRE - LOISIRS - CULTURE - RETRAITE - SERVICES A LA PERSONNE

senior-attitude.fr

LES + DU SALON


