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Un événement organisé par



Événement incontournable 
de l’habitat depuis 20 ans en 
Bourgogne-Franche-Comté, 
le salon Habitat & Jardin 
vous donne rendez-vous pour une 
nouvelle édition du 17 au 19 mars 2023 
au Parc des Expositions  
de Chalon-sur-Saône.

AU PROGRAMME 
1  Plus de 60 thématiques habitat et jardin présentes pour 

répondre à tous les projets des visiteurs : de la construction, 
l’aménagement intérieur et extérieur, la décoration, la 
rénovation, les économies d’énergies, aux organismes 
de financement et institutionnels, mais aussi les agences 
immobilières et promoteurs.

2   Un visitorat local, ciblé, qualitatif, porteur de projets à la 
recherche de solutions, produits et services pour aménager 
leur habitat.

3   Une solution clé en main : stands équipés de cloisons, 
bandeaux raidisseurs, poteaux en aluminium et enseigne 
drapeau.

4   Un programme d’animations et de temps forts complet 
pour créer du trafic sur le salon.

5  Un événement reconnu et fortement implanté sur le 
territoire bénéficiant d’une couverture rédactionnelle et 
publicitaire importante.

POURQUOI  
EXPOSER ?
á  Rencontrer vos futurs clients  

en face à face.

á  Augmenter vos ventes et fidéliser  
vos clients.

á  Booster la notoriété de votre enseigne 
sur le territoire.

á  Vous positionner comme un acteur 
incontournable sur le marché de l’habitat.

UN SALON RYTHMÉ PAR 3 JOURS DE TEMPS FORTS 
POUR CRÉER DE L’ATTRACTIVITÉ ! 
á Démonstrations animées par les exposants du salon. 
á Ateliers sur différentes thématiques et animés par des professionnels.
á Et de nombreuses surprises (invité d’honneur, activités, spectacles…).

Un animateur ou journaliste est présent pour animer le salon, relayer votre activité et créer du lien entre les visiteurs et les exposants.
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UN LARGE PLAN DE COMMUNICATION
Mise en place d’une communication multi-canale pour créer du trafic sur vos stands et générer un visitorat qualifié.

Presse : 
•  Insertions publicitaires dans les titres du groupe : Le Journal de Saône-et-

Loire, Le Bien Public, Le Progrès, TV Magazine, Pour Sortir…
• Insertions publicitaires dans Infos Chalon et Immonot,
•  Supplément spécial de 12 pages consacré au salon dans l’édition 

départementale du Journal de Saône-et-Loire,
•  Couverture rédactionnelle en amont et durant le salon dans le Journal de 

Saône-et-Loire et sur lejsl.com

Affichage : 
•  150 faces en affichage grand format, mobilier urbain et collage sur Chalon-

sur-Saône et ses proches agglomérations, 
•  700 affichettes dans les commerces du centre ville, les centres commerciaux 

et les lieux de passage,
• Affichage électronique et fléchage municipal.

Télévision et radio : 
Campagne sur France 3 et Chérie FM, éditions Bourgogne Franche-Comté 
pendant 7 jours en prime time.

Marketing digital : 
• Campagnes display sur lejsl.com
• Invitation numérique en ligne
• Newsletters envoyés auprès d’un fichier ciblé
• Campagnes Google Adwords pour optimiser le référencement

Réseaux sociaux : 
• Relais sur les réseaux de l’actualité et des temps forts du salon
• Création d’un événement Facebook
• Campagnes sponsorisées sur Facebook et Instagram

Autres actions : 
• Relations presse auprès de médias spécialisés en habitat et décoration
• Kit média exposants

OFFRES SPÉCIALES
Communication exposants
Annoncer votre présence au salon, vos offres spécifiques et booster la fréquentation de votre stand, en bénéficiant 
d’offres de communication complémentaires à des tarifs préférentiels (supplément du salon, communication digitale, 
signélatique...)

Tarifs joints dans le bon de commande.

ÉVÉNEMENT
Ne peut être vendu séparément - Jeudi 14 mars 2019ÉVÉNEMENTS

Du 15 au 18 mars  
Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône

Pour la 19e édition du Salon Habitat & Déco, près de 120 exposants spécialistes en habitat, logement et aménagement intérieur sont attendus. 
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POUR NOS LECTEURS

Une entrée gratuite 
pour deux personnes

Bon pour
1 entrée
gratuite

sur présentation
de ce coupon*
VALABLE POUR
2 PERSONNES

120 exposants, des animations,

un pôle conseils déco, un pavillon desmétiers d’art...

Construction, Rénovation, Conseil, Financement, Aménagement, Equipement, Ameublement...

*
SEU
LE
CETTE

IN
VITATIO

N
FAIT

FO
I–
R
EPR
O
D
U
CTIO

N
IN
TER
D
ITE

e
19 SALON

15, 16, 17, 18 MARS 2019
PARCEXPOCHALON-SUR-SAÔNE

ÉVÉNEMENT
Ne peut être vendu séparément -Jeudi 14 mars 2019ÉVÉNEMENTS



Conservez 

ces renseignements 

jusqu’à votre installation,

ils pourront vous être 

utiles.

INFOS PRATIQUES :

• LIEU : Parc des Expositions - 1 rue d’Amsterdam - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
• OUVERTURE AU PUBLIC : 
    Vendredi 17 mars 2023 de 10 h à 20 h
    Samedi 18 mars 2023 de 10 h à 20 h
    Dimanche 19 mars 2023 de 10 h à 20 h

              Entrée gratuite à télécharger sur www.salonhabitat-chalon.com

INFOS EXPOSANTS :

• MONTAGE : mercredi 15 mars de 14 h à 20 h et jeudi 16 mars de 8 h à 21 h
•  DÉMONTAGE : Dimanche 19 mars après la fermeture du salon (sur autorisation)  

et lundi 20 mars de 8 h à 12 h.
• BADGES : les badges sont remis à l’accueil du salon lors du montage
• PARKING EXPOSANTS : situé dans l’enceinte du parc, gratuit, badge obligatoire
•  PLAN : le salon prend forme et évolue en fonction des participants et ceci jusqu’au dernier  

moment. Le plan n’est donc définitif et ne peut être communiqué qu’une dizaine de jours avant 
l’ouverture du salon.

Pour tout besoin éventuel, vous pouvez contacter nos prestataires référencés : 

•  CLASS & CHIC HÔTESSES - Agence d’hôtes et hôtesses (accueil événementiel,  
accueil stand, service cocktail…) : info@classetchic-hotesses.com - 03 80 29 73 15

•  TENDANCES MOBILIER - Location de mobilier (design, décoratif, éclairant…) 
contact@tendancesmobilier.com - 03 80 45 80 59

• TRAITEUR DU VAL DE SAÔNE - Traiteur - contact@traiteur-macon.com - 03 85 37 52 13

  Un événement organisé par :                                    

            

Nous contacter :  EBRA Events - 89 quai Lamartine - 71000 Mâcon 
06 59 72 11 91 - habitatchalon@ebraevents.fr

www.salonhabitat-chalon.com


