Une situation privilégiée
l Au carrefour de 3 frontières (Belgique, Allemagne et Luxembourg)
l Accès direct de la gare SNCF et du centre ville en transport en commun (Le Mettis)
l Accès direct par autoroutes
l 5 000 places de parking gratuit
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Nancy.. ................. 45 mn
Luxembourg......... 45 mn
Sarrebrück............ 55 mn
Arlon.................... 1 h 00
Strasbourg............. 1 h 45
Reims.. ................... 1 h 50
Epinal................... 2 h 00
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HORAIRES :
Vendredi 13 mars de 10 heures à 21 heures
Samedi 14 et dimanche 15 mars de 10 heures à 18 heures
Lundi 16 mars de 10 heures à 17 heures
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à télécharger

offerte
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du 13 au 16
mars 2020

Centre Foires et Conventions de Metz MétropolE

Pour participer au Salon de l’Habitat, contactez-nous :
METZ EXPO événements

Centre Foires et Conventions de Metz Métropole
Rue de la Grange - aux - Bois
BP 45059
57072 METZ Cedex 03
Tél. : 03 87 55 66 00 - Fax : 03 87 55 66 18

info@metz-expo.com
www.salon-habitat-metz.fr
www.metz-expo.com

www.salon-habitat-metz.fr

Le Salon de
l’Habitat de Metz
artisanat

construction

décoration

Une référence dans le Grand Est
15 000 visites attendues
15 000 m2 d’exposition
180 exposants
4 jours

Nouveauté 2020 :

jardin

Un village de l’Artisanat d’Art en
partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Moselle
et la Mission Métiers D’Art de la
Région Grand Est.

rénovation

Devenez exposants :
l

ciblez une clientèle nouvelle pour développer votre
zone de chalandise et affirmez votre présence sur le marché

l

l

faites connaître vos produits et votre savoir-faire

l

rayonnez sur un bassin de population de 3 millions d’habitants

30 stands de 6 m2 réservés aux professionnels des Métiers d’Art,
autour de l’univers de la décoration et de l’habitat
l

Un espace de 600 m2
  l Un emplacement inédit, à l’entrée du Salon
l

Un espace de démonstrations des métiers animé

Un salon sectorisé qui répond à tous les projets :

par des professionnels
l

Une tarification adaptée

HABITAT
construction, immobilier, rénovation, amélioration, matériaux, chauffage, isolation, énergie

JARDINS
aménagements extérieurs, spas, piscines, décoration d’extérieur, paysagistes, horticulteurs

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
artisanat d’art, décoration, ameublement, cuisines, salles de bains, démonstrateurs, habitat de loisirs et insolite

Une communication ciblée :
l
l

plus de 250 panneaux d’affichage urbain sur l’axe Metz - Hagondange - Thionville et Moselle Est
des partenariats avec des supports spécialisés
(Maisonapart.com, Construiresamaison.com, Pap.fr...)

l

des insertions presse (régionale et spécialisée) & des relations presse

l

du marketing direct (porteurs de projets...)

l

développement des réseaux sociaux

