Le Salon de l’Habitat - Metz :
une situation privilégiée

SALON
L’ HABITAT À METZ

n Au carrefour de 3 frontières (Belgique, Allemagne et Luxembourg)

DE

n Accès direct de la gare SNCF et du centre ville en transport en commun (réseau Le Met)
n Accès direct par autoroutes
n 5 000 places de parking gratuites
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Pour participer au Salon de l’Habitat,
contactez-nous :
METZ EXPO Événements
Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole de Metz
Rue de la Grange - aux - Bois
info@metz-expo.com
BP 45059
www.salon-habitat-metz.fr
57072 METZ Cedex 03
www.metz-expo.com
Tél. : 03 87 55 66 00

www. salon-habitat-metz.com

Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole de Metz
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Le Salon de l’Habitat de Metz , c’est :

du ven. 18 au lun. 21
mars 2022

Trouver en un même lieu tous les exposants, du constructeur à la
rénovation, en passant par la décoration, la maison
et le jardin.

n

Favoriser la rencontre entre tous ces acteurs (artisans,
vendeurs de matériaux, concepteur, décorateur…) et tous ceux qui
sont porteurs d’un projet pour leur habitat.
n

maison jardin piscine

construction rénovation déco

Un Salon sectorisé qui répond à tous vos projets
Gros œuvre

Aménagement extérieur

Aménagement intérieur

Construction, toiture,

Jardin, piscine, spa, sauna, terrasse,

Chauffage et climatisation,

ouvrants-menuiserie,

mobil home, cabane, horticulteur,

domotique, peinture, crépi,

électricité, réseaux,

paysagiste, outillage

ameublement,

fluides, matériaux et

et déco, mobilier

tapisserie,

escalier, éclairage et sol

extérieur, barbecue,

salle de bain

brasero

et cuisine, déco

10 000 visiteurs attendus
165 stands
15 secteurs d’activités

Nouveautés 2022 :
Un village de l’Artisanat en partenariat
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle et la Région Grand Est.

Tendances actuelles

Conseils et services

Tyni house, autogestion

Senior, PMR, service à la personne

des travaux, espace de

et aide domicile, formation,

stockage extérieur

école, média spécialisé,

n

architecte d’intérieur

de l’habitat et un espace gourmet,

Le secteur de l’Habitat, un marché tendance
60 % des Français imaginent leur lieu de vie

idéal comme un « nid douillet » où il fait bon
vivre. L’habitation est vue comme un lieu sûr et
confortable, aussi bien « de repos que de détente ».
(source www.habitatpresto.com)

54 % des Français ont
l’intention de faire des
travaux de rénovation
prochainement.
(Source : Cofidis)

58 % des français sont
propriétaires.

(Source : Est Républicain)

30 stands de 6 m2 autour de l’univers de la décoration,

n

Une superficie de 600 m2,

n

Un emplacement inédit, à l’entrée du Salon,

n

Un espace de démonstrations des métiers animé par

des professionnels,
n

Une tarification adaptée.

