SALON
DE L’HABITAT
DE LA DéCO
& DU JARDIN
21 > 24 mars 2019

PAU

DOSSIER DE PRÉSENTATION
PARTICIPEZ À L’INCONTOURNABLE
RENDEZ-VOUS MAISON DU PRINTEMPS !
Parce que chaque “chez soi” est unique, le Parc des Expositions de Pau s’attache à rassembler
une offre variée et complète pour sublimer l’habitat d’aujourd’hui… et imaginer celui de demain.

REJOIGNEZ LES 260 PROFESSIONNELS QUI EXPOSENT SUR 12 000 M².
Durant 4 jours, un programme riche de rendez vous est proposé au public pour créer les conditions
de votre rencontre et mettre en valeur votre savoir-faire.

EXPOSEZ AU CŒUR DE L’UN DES 4 UNIVERS DU SALON.
CONSTRUCTION
& RÉNOVATION

IMMOBILIER
& LOGEMENT

DÉCO & AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

JARDIN & EMBELLISSEMENT
EXTÉRIEUR

Matériaux
Économie d’énergie
Poêle & Cheminée
Ouverture & Fermeture
Isolation

Financement
Promotion
Lotisseur
Agent immobilier
Maître d’œuvre

Peinture & Papiers peints
Cuisine
Salle-de-bains
Architecte d’intérieur
Métiers et Artisans d’Art

Pépiniéristes / Plantes rares
& légumes insolites
Serres, outillage et ferronneries
Vérandas, terrasses,
piscines & spas

Pour exposer, n’hésitez pas à nous contacter :
Karine KHALDOUN : Tél. 05 59 40 01 50 - Fax 05 59 40 01 55 - kkhaldoun@paucc.com
SPL PALAIS BEAUMONT / PARC DES EXPOSITIONS DE PAU

www.salondelhabitatpau.com

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL
DE L’HABITAT, DU JARDIN
OU DE L’IMMOBILIER ?

QUELQUES CHIFFRES

1

er

Cet événement est le rendez-vous fait pour vous !
Le SALON DE L’HABITAT, DÉCO & JARDIN propose
une offre globale d’immobilier en termes de
construction, de rénovation, d’aménagements
intérieurs ou extérieurs.
Il profite d’une couverture médiatique sans
équivoque, offrant à ses exposants une visibilité
accrue au sein de leur marché, en complément
d’une communication personnalisée.
Le SALON HABITAT DÉCO & JARDIN
Rencontrer de

▼

▼

vous permettra de :

▼

Fidéliser votre clientèle
existance

▼

▼

nouveau prospects

Affirmer votre notoriété
et votre image

P
 résenter et vendre
une nouvelle gamme
de produits
A
 uditer les attentes de
vos futurs clients et de
votre marché

LES VISITEURS DU SALON DE L’HABITAT ?

68 à 72 %
des visiteurs viennent
sur un salon avec
un projet d’habitat
concret.

65 à 75 %

60 à 70 %
vivent en maison
individuelle.

des visiteurs
sont propriétaires.

SALON
RÉGIONAL

DE SA SPÉCIALITÉ

+ DE

13 000
+ DE

12 000

VISITEURS
PREMIUMS
& PORTEURS
DE PROJET

M2 D’EXPOSITION
& 4 GRANDES
THÉMATIQUES

+ DE

260
6

EXPOSANTS
& MARQUES

+ de

70 %

HALLS COUVERTS

POUR ACCUEILLIR
4 GRANDES THÉMATIQUES
Taux de fidélité
exposants

UN PLAN MÉDIA
▼

PUISSANT & CIBLÉ

Une campagne d’affichage impactante

sur Pau et son agglomération, le Béarn
et les Hautes-Pyrénées
Un fort impact visuel sur les réseaux urbains et
	

▼

périurbains, sur affichage grande dimension
(160 affiches 4 x 3, 320 x 240)

UN SALON
DYNAMIQUE

QUI SE RÉINVENTE CHAQUE ANNÉE

L’ESPACE
JARDIN

Promotion de l’événement dans les quotidiens

▼

régionaux, presse magazine et presse gratuite

Une communication digitale d’envergure

▼

• Achats de mots-clés pour optimiser
le référencement et capter les porteurs de projets,
campagne display sur une sélection de sites
affinitaires, campagne Facebook…
• Présence sur les réseaux sociaux, communication
spécifique auprès des influenceurs sur le web
et les blogueurs : partenariat et jeux concours
• Newsletter diffusée auprès de notre base
de données de 11 000 contacts

LA FABRIQUE
CRÉATIVE

Diffusion de l’événement sur les principales

▼

radios de la région

Et aussi…
• Diffusion de documents de promotion du Salon
en amont de l’événement : marché, enseignes de
l’habitat, commerces de proximité, etc…
• Des actions auprès de Comités d’entreprise
• Partenariat avec des organismes de financement

BOOSTEZ
VOTRE VISIBILITÉ

GRÂCE AU MÉDIA SALON

LA NOCTURNE
DE
L’IMMOBILIER

L’ESPACE
CONSEILS

Le média salon fait partie des outils de communication
les plus fiables et performants.
Les exposants sont en contact direct avec un potentiel
large de visiteurs, présents au salon avec des projets
spécifiques et une véritable intention d’achat.

Un dispositif marketing direct dédié
• Mailings qualifiés sur plusieurs milliers de cibles
porteuses de projets sur la zone d’attraction du Salon
• Envois d’invitations et e-invitations
sur une sélection de contacts

Des espaces publicitaires et des actions ciblés

à imaginer avec les outils de communication du Salon
et durant les 4 jours de l’événement

N’HÉSITEZ PAS À METTRE
EN AVANT VOTRE ENTREPRISE
EN ANIMANT UN ATELIER,
UNE CONFÉRENCE…

LE HALL
DES ARTISANS
D’ART

NOUVEAU !
Véritable lancement de
saison, ce hall couvert
est dédié à vos jardins,
intérieurs et extérieurs,
(potagers, plantes rares,
légumes insolites …)
et nouvelles tendances
Nature et éco jardins.
Ateliers de bricolage gratuits,
démonstrations animés
par des intervenants
externes ou des coachs.
NOUVEAU !
Architectes d’intérieur,
décorateurs d’intérieur
proposent aux visiteurs des
séances de coaching de
30 minutes pour penser leur
futur intérieur.
NOUVEAU !
Vendredi 22 mars,
un moment privilégié
réservé aux porteurs de
projets et aux spécialistes
de l’immobilier et
du financement.
Espace d’information
et d’échanges sur des
thématiques d’actualités :
aides pour construire
ou rénover, l’accession
à la propriété, conseils
en matière juridique,
architecturale, administrative…
Une autre approche
de la déco !
Une occasion rare de
rassembler une multitude
de talents, d’imaginations
et de savoir-faire.

EXPOSEZ AU CŒUR DE L’UN
DES 4 UNIVERS DU SALON

(Rond point du Souvenir Français)

SE LOGER,
CONSTRUIRE,
INVESTIR

NOUVEAU !
VISITEURS

GRATUIT

400 PLACES
Entrée rue des
Marnières (Billère)

BÂTIR,
RÉNOVER,
TRANSFORMER

Espace
“Info-Conseils”
Experts et
conférences

JARDIN &
EMBELLISSEMENT
EXTÉRIEUR

Les extérieurs

CARRÉ DÉCO
via parking

Artisans et Métiers d’Art

Créa-Sud Communication - creasud.fr

LE SALON
CÔTÉ PRATIQUE
Horaires d’ouverture :
◗ Jeudi 21 mars : 14 h - 20 h
◗V
 endredi 22 mars : 10 h - 20 h
◗S
 amedi 23 mars : 10 h - 20 h
◗ Dimanche 24 mars : 10 h - 18 h
Tarifs :
E
 ntrée générale : 5 €
G
 ratuit pour les - de 18 ans et les personnes
handicapées sur présentation de la carte

◗
◗

Restauration multiple sur le site
Parking exposant gratuit (avec navette),
place de Verdun
Organisation : Parc des Expos de Pau
Tél. 05 59 40 01 50 - www.parc-expo-pau.com
Animation et publicité :

Créa-Sud Communication

Pau - Tél. 05 59 98 60 70 - www.creasud.fr

www.salondelhabitatpau.com

