Communiqué de presse – envoi le 11 mars 2022

A l’affut des tendances, découvrez la 41e édition du

Salon de l’Habitat,
du vendredi 18 au lundi 21 mars,
au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz.
Le prochain Salon de l’Habitat à Metz arrive à grand pas !
Cette année encore, toutes les tendances et nouveautés pour rénover, construire, décorer
ou jardiner seront au rendez-vous.
Une centaine d’exposants conseilleront et proposeront différentes gammes de produits pendant 4
jours aux visiteurs.
Pour accompagner au mieux les porteurs de projet, le Salon de l’Habitat sera sectorisé en
plusieurs parties :
▪
▪
▪
▪
▪

Le gros œuvre : construction, toiture, électricité, matériaux, escaliers…
L’aménagement extérieur : jardin, piscine, spa, sauna, terrasse, barbecue…
L’aménagement intérieur : chauffage, climatisation, peinture, salle de bain…
Du conseil et des services : service à la personne, PMR, architecte d’intérieur…
Les tendances actuelles : tiny house, espace de stockage extérieur…

L’équipe de Metz Evénements réservera également un programme intéressant avec, entre autres,
une tiny house à découvrir et à visiter, un espace conseils en partenariat avec l’ANAH, l’ALEC et
l’ADIL. Chaque visiteur pourra aussi participer au jeu concours pour élire son stand coup de cœur.
Enfin, le Salon de l’Habitat de Metz proposera deux nouveautés cette année :
▪

un village de l’Artisanat en partenariat avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Moselle. Dans un écrin de 600 m², les visiteurs rencontreront une
vingtaine d’artisans de l’univers de la décoration, de l’habitat et de la gourmandise.

▪

l’événement Electric’ Auto Expo, un espace de 2 000 m² dédié à la mobilité électrique.
Retrouvez près de 15 marques françaises et internationales qui présenteront leurs
nouveautés avec la possibilité de faire des essais sur place.

Informations pratiques :
✓ Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars, de 10 heures à 18 heures
✓ Lundi 21 mars, de 10 heures à 17 heures
✓ Plein tarif : 6 € / entrée gratuite pour les moins de 12 ans
✓ Parking gratuit
✓ www.salon-habitat-metz.fr
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