Du 16 au 19 mars 2018

Salon Habitat et Déco de Chalon-sur-Saône
Le Salon Habitat et Déco revient à Chalon-sur-Saône pour sa 18e édition. Comme chaque
année, ce salon privilégie des exposants de qualité dont le professionnalisme continue de
faire ses preuves.
Rendez-vous privilégié des spécialistes de l’habitat 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. Au fil des ans, cet évènement est devenu le rendez‐vous privilégié des
spécialistes de l’habitat et de la décoration avec la population locale. 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.
Chaque année, plus de 100 professionnels viennent ainsi les cartons pleins de solutions en immobilier,
décoration, rénovation, ameublement, habitat, conseil, financement, construction, aménagement,
équipement… Leur professionnalisme et la passion qu’ils ont du métier en feront des alliés de taille,
que les visiteurs souhaitent rénover, construire ou simplement trouver de nouvelles idées.
Nouveau : Un plateau web-tv pour la 1ère fois ! Retrouvez en direct sur le salon, et sur les réseaux
sociaux les interviews et portraits d’exposants, conférences, ateliers, démonstrations… Un espace
interactif pour visiter autrement le salon !
Pour suivre en direct toute l’actualité du salon, il suffit de s’abonner à la page facebook :
www.facebook.com/HabitatChalon
La place des enfants : le Salon Habitat et Déco propose aux enfants de venir s’amuser quelques
instants sur un espace ludique spécialement aménagé pour eux.
Des lots à gagner : un jeu concours est organisé sur les 4 jours du salon permettant de gagner de
nombreux cadeaux !
Rendez-vous du 16 au 19 mars 2018 au Salon Habitat et Déco de Chalon-sur-Saône !
Informations pratiques
Salon Grand Public ‐ Prix d’entrée : 4 € et gratuit le lundi ‐ Restauration : sur place
Lieu : Parc des Expositions ‐ 1 rue d’Amsterdam - Chalon-sur-Saône
Horaires : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h, lundi de 10h à 19h
Plus d’informations : www.jbc‐organisation.com
Organisation et contact presse
JBC ‐ Centre d’affaires « Les Cèdres » ‐ 71, rue Jean Macé ‐ 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 97 00 ‐ Courriel : contact@jbc‐organisation.com

