Du 13 au 16 octobre 2017

Salon Habitat et Déco de Mâcon
Le Salon Habitat et Déco revient à Mâcon pour sa 30e édition. Bien implanté en Bourgogne, ce salon
privilégie une fois encore des exposants de qualité dont le professionnalisme continue de faire ses
preuves.
Rendez-vous privilégié des spécialistes de l’habitat et de la décoration avec la population locale, le salon ouvre à
nouveau ses portes aux visiteurs à la recherche de solutions, produits et services pour concrétiser leurs projets et
aménager leur habitat. Préoccupation majeure dans l’esprit des Français, l’habitat, à travers notamment la
décoration, le conseil, l’investissement, l’aménagement… est un secteur toujours porteur, qui attire chaque année
de nombreux visiteurs.
Près de 120 exposants et 9 000 visiteurs sont donc attendus pour cette 30e édition qui s’annonce prometteuse et
festive.
Immobilier, décoration, rénovation, ameublement, habitat, conseil, financement, construction, aménagement,
équipement… Que ce soit avec un projet de rénovation, de construction ou simplement à la recherche de
nouvelles idées, les visiteurs trouveront au Salon Habitat et Déco un large panel de professionnels de qualité dont
l’objectif principal sera de répondre à leurs attentes et de les accompagner dans leurs projets.

Nouveau : le Pôle Happy Events !

Quand tous nos projets de construction, de rénovation ou de décoration sont terminés et qu’il fait bon vivre chez
soi, vient alors l’envie de recevoir ! Le salon accueillera donc pour la première fois un nouvel espace entièrement
dédié aux fêtes et réceptions. Le Pôle Happy Events regroupera les activités suivantes : décoration florale, art de
la table, musique, photographe, prêt-à-porter, bijoux, beauté…

Le Salon a 30 ans !

Preuve de sa qualité, le salon fêtera cette année sa 30e édition. Pour marquer l’évènement, de nombreuses
nouveautés seront donc au rendez-vous : soirée privée, plateau TV, animations…
Alors, n’hésitez plus et rendez-vous du 13 au 16 octobre 2017 au Salon Habitat et Déco de Mâcon !
Informations pratiques

Salon Grand Public - Prix d’entrée : 4 € et gratuit le lundi - Restauration : sur place
Lieu : Parc des Expositions - Avenue Pierre Bérégovoy - 71000 Mâcon
Horaires : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h, lundi de 10h à 19h
Pour plus d’informations : www.jbc-organisation.com/salon-habitat-et-immobilier-macon/

