


FOIRES ET SALONS, UN LIEU D’AFFAIRES IMPORTANT

des entreprises
exposantes 

réalisent des 
transactions

de CA annuel 
réalisé sur le salon 
par les entreprises 

participantes

entreprises participent 
en moyenne 5 fois par 

an à des foires et salons

de retour sur 
investissement 

en sortie de 
manifestation, et 8€ 

jusqu’à 10 mois plus tard

LE SALON HABITAT DÉCO, 
UNE VITRINE IMPORTANTE POUR LES EXPOSANTS
Le salon est un outil puissant au service des stratégies d’entreprise qui vous offre de nombreuses opportunités :

• Elargir et alimenter votre réseau professionnel
• Développer votre chiffre d’affaires 
• Promouvoir votre travail, vos produits et vos nouveautés
• Booster votre notoriété auprès d’une nouvelle clientèle, locale et ciblée 
• Renforcer la visibilité de votre marque

84% 7% 2€ 42000

Chiffres manifeste UNIMEV2020

DESTINATION NANCY, 
organisateur du Salon Habitat Déco, vous propose un haut niveau de qualité 
de service afin d’optimiser votre présence et votre visibilité sur notre salon. 
Nos équipes vous accompagnent de votre inscription jusqu’à votre arrivée 
sur le salon : conseils, aménagement de stand à votre image, location 
d’équipement et de mobilier, prestations de communication commerciale…



DEUX HALLS 
D’EXPOSITION POUR 
UNE OFFRE GOLBALE
Le Hall A est dédié à l’ameublement, la 
décoration, ainsi qu’au secteur cuisines & bains.
La Hall B est consacré à l’aménagement et la 
rénovation, aux extérieurs et jardins.

Depuis 2022, l’allée des galeristes
et l’espace matériaux biosourcés 
s’invitent sur le Salon Habitat Déco !

LE SALON 
EN CHIFFRES

143 exposants issus de différents secteurs

6056m2
 de surface d’exposition

Des visiteurs de qualité :  

plus de 25% sont des CSP+ 
voire CSP++ et 80% ont plus de 35 ans

96% des visiteurs recommandent 
ce salon à leur entourage

L’UNIVERS  
ÉPHÉMÈRE, TEMPS 
FORT DU SALON
Lors de chaque édition, un espace scénographié est 
mis en place au cœur du Salon Habitat Déco : l’Univers 
Éphémère, qui se veut être une véritable expérience 
immersive pour les visiteurs.

2022
L’univers « Verre & Vert » imaginé en collaboration 
avec la Direction « Nature & Ecologie » 
de la Ville de Nancy et le CERFAV

2020
L’Indication Géographique Sièges de Liffol

2019 
Le Pavillon DAUM, 140 ans d’existence

2018
De la nature naissent les métiers d’Art

2017
Pierre Paulin et Ligne Roset 
en collaboration avec Espaces Brajou

moyenne des 3 éditions précédentes



DESTINATION NANCY
Société anonyme Publique Locale en charge de la promotion de la destination et de la gestion et exploitation du Centre de congrès Prouvé, du Parc Expo 
et de l’Office de Tourisme Métropolitain. Interlocuteur unique pour l’organisation d’événements professionnels ou grand public, elle a à sa disposition sur 
le territoire, une offre de services complète et personnalisée, tout le savoir-faire et l’expérience d’une équipe rompue à la réalisation et à l’organisation 
d’évènements. Président du Conseil d’Administration : François WERNER, Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy et Maire de Villers-les-Nancy

Directrice générale : Béatrice CUIF-MATHIEU, Commissaire Générale des Salons. Directrice des Salons : Aurélie HENNEBERT

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

ANIMATIONS & 
RESTAURATION SUR PLACE
Ateliers créatifs pour enfants et adultes, garderie et animations 
pour les petits, ateliers zéro déchets, découverte des matériaux 
biosourcés, conférences et astuces sur la maison.
Brasserie le Bazin & restauration rapide sur place

GAGNEZ 
DU TEMPS 
et envoyez votre demande
d’admission en ligne !
Sur le site www.salonhabitatdeco-nancy.com 
> page « Devenir Exposant »

UN PLAN DE
COMMUNICATION 
PERCUTANT 
ET MULTICANAL 
Une campagne 
d’affichage puissante : 
331 affiches grand format dans 
la Métropole du Grand Nancy et 
en Lorraine ainsi qu’une présence 
importante d’affiches dans les bus et 
tram de l’agglomération nancéienne 

Des éditions papiers à fort impact : 
Affiches et flyers distribués dans les 
commerces et lieux de vie

Des parutions percutantes 
dans la presse écrite : régionale, 
spécialisée et magazines gratuits

DES SPOTS RADIOS diffusés sur les radios 
leaders d’audiences

Une portée digitale importante : 
site internet dédié aux 3 salons, 
promotion et sponsorisation sur les 
réseaux sociaux, bannières publicitaires 
sur les sites partenaires

UN AFFICHAGE DYNAMIQUE IMPACTANT 
diffusé sur les écrans numériques au sein 
de l’agglomération nancéienne

Ratiba HANAFI
Chargée d’affaires
rhi@destination-nancy.com
Tél. fixe +33 (0)3 83 36 82 05
Tél. mobile +33 (0)6 16 90 49 84
En charge des secteurs : 
Ameublement & Décoration
Cuisine & Bains / Habitat Nomade
Habitat responsable

Marilyne THIEBAUT
Responsable production
mtt@destination-nancy.com
Tél. fixe + 33 (0)3 83 36 82 03
Tél. mobile +33 (0)6 37 83 32 20
En charge des secteurs : 
Bar & Restauration / Services & Conseils

Anne AUDINOT
Chargée d’affaires & contrôleur des ventes 
aat@destination-nancy.com
Tél. fixe + 33 (0)3 83 17 31 84
Tél. mobile + 33(0)6 08 07 34 83
En charge du secteur : 
Installations extérieures & Jardin

Marine PIRUS
Chargée d’affaire
mps@destination-nancy.com 
Tél. fixe + 33(0)3 83 17 31 86
Tél. mobile +33(0)6 83 96 31 13 
En charge du secteur : 
Aménagement & Rénovation de l’Habitat

INFOS PRATIQUES Du jeudi 2 au dimanche 5 mars de 10h à 19h
Lundi 6 mars de 10h à 17h




