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UN ÉVÉNEMENT

DEMAIN
S’INVITE DANS
VOTRE HABITAT
PARC DES EXPOSITIONS
route de Paris - 49044 Angers cedex 01
02 41 93 40 40



Le rendez-vous
des professionnels
de l’habitat,  
de l’immobilier  
et de la décoration. sur le Salon

300
exposants

Notre évènement réunit en un même lieu tous 

les acteurs de l’Habitat, de l’Immobilier et de 

la Décoration. Il est le rassemblement le plus 

exhaustif de l’offre en termes de construction, 

rénovation, aménagement intérieur et extérieur 

dans le département, pour tout porteur de projet 

lié à son logement.

18 500
visiteurs

UNE SURFACE DE

m220 000
Une offre  
complète  
et pertinente  
au cœur des 
tendances

UN VISITORAT 
CIBLÉ ET SATISFAIT

83% 
sont satisfaits du salon

65% ont un projet
42% le concrétisent

50% 
souhaitent être conseillés  
sur un produit

85% 
sont propriétaires

90% 
vivent en maison 
individuelle

49%  
viennent découvrir  
des nouveautés



LES RAISONS DE PARTICIPER
Générer des contacts qualifiés.  
Prendre des rendez-vous, pour  
des futures commandes.

Valoriser votre offre : présenter des  
innovations, lancer de nouveaux services.

Renforcer votre visibilité, vous faire 
connaître.

Participer à un événement régional.

Construire ou développer votre réseau.

620 € HT pour
un stand de 9m2

À partir de 

Pour les nouveaux exposants

OFFRE
DÉCO

673 € HT pour
un stand de 9m2

À partir de 

OFFRE
PAYSAGISTE

Nos offres
commerciales.

Habitat
Immobilier

Réservée aux secteurs

Vous souhaitez augmenter 
votre superficie ?  
Nous vous accompagnons 
pour augmenter votre 
surface d'exposition avec 
une remise de 100€HT 
pour 9m² supplémentaires.
Offre applicable sur les stands 
équipés et réservée aux exposants 
des secteurs Habitat et Immobilier 
présents lors de l'édition 2022.

OFFRE
FIDÉLITÉ

Habitat
Immobilier
Meuble

Réservée aux secteurs

Vous êtes primo exposant 
au Salon de l’Habitat :  
REMISE DE 30% sur votre 
droit d’inscription.

OFFRE NOUVEL 
EXPOSANT

872 € HT pour
un stand de 9m2

À partir de 

Vous souhaitez participer 
pour la première fois au 
Salon de l’Habitat d’Angers.
Sur présentation de l’extrait Kbis.

OFFRE JEUNE 
ENTREPRISE



Un plan média
ambitieux 
et ciblé.

Campagne display :  
sur le web (pub Facebook, Maville.com, …).

Réseaux sociaux : 
présence sur Facebook, Instagram, 
Linkedin.

Mailings spécifiques : 
pour le Salon de l’Immobilier sur des 
personnes en recherche de terrain, 
ou en recherche d’achat / investissement.

Mailings :  
sur les personnes à hauts revenus 
(professions libérales et cibles urbaines 
aisées entre 30 et 50 ans notamment).

Marketing direct : 
envoi de 8 newsletters à notre base  
de données (40 000 contacts emails 
uniques et valides).

Packaging :
sur les emballages alimentaires  
(50 000 sacs).

MARKETING WEB 
ET DIRECT

500 panneaux réservés 
sur Cholet, Saumur, Angers 
et ses 31 communes 
de l’agglomération.

2 400 vitrines de magasin 
sur tout le département.

AFFICHAGE

Presse régionale 
quotidienne et presse 
spécialisée :  
Courrier de l’Ouest, Ouest 
France, Angers Maville, 
Immo Anjou, Le Journal des 
notaires, Guide de l’Habitat, 
Construire sa maison.com, 
Maison à part

220 spots radios :
Alouette, Chérie FM, NRJ, 
Europe 2

MÉDIAS



Application 
Destination Angers Events.
Retrouvez le Salon Habitat - Immobilier - 

Décoration sur l'App Web et mobile 

En bref, tous 
les outils pour 
booster votre 
visibilité et vos 
opportunités 
commerciales 

L'APP EN CHIFFRES EN 2022

consultations 
de l'annuaire
exposants !15 000

Destination Angers Events

RENDEZ-VOUS SUR :
eventsapp.destination-angers.com

Profitez de  
la puissance   
du média Salon ! 

Rien de plus  
performant  
pour gagner  
des prospects,  
développer  
votre notoriété 
et accélérer 
vos ventes.

Annuaire exposants enrichi (photos, vidéos...).

Publication d'offres emploi.

Mise en valeur de vos produits et services 
phares dans un catalogue dédié.

Messagerie privée.



Besoin d'un avis ?

UN ÉVÉNEMENT

VOS  
INTERLOCUTEURS

Rénovation 
Energies
Cuisine & salle de bains 
Artistes

Malory Dietrich 
02 41 93 62 78 
malory.dietrich@destination-angers.com

Ameublement & décoration
Jardins & piscines

Yves Dérédec 
02 41 93 40 46 
yves.deredec@destination-angers.com

Immobilier & sponsoring

Ludivine Mousseau 
02 41 93 40 35 
ludivine.mousseau@destination-angers.com

HORAIRES 
DU SALON

Vendredi
10h - 19h30

Samedi et  
dimanche 
10h - 19h

Lundi 
10h - 18h
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L’éco-responsabilité au 
cœur de notre démarche. 

Destination Angers 
est engagé dans une 
démarche d’amélioration 
continue pour l’éco-
responsabilité de ses 
événements. Retrouvez 
nos engagements sur 
destination-angers.com

#destinationangers #rse 
#ISO20121 #visitangers.


