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Très bon millésime

Le salon Habitat Immobilier Décoration a fermé ses portes lundi soir sur un bilan très positif. Le salon
clôture en effet cette session 2022 sur une fréquentation en hausse de 14% confirmant ainsi un
nombre de visiteurs à 18500.
Implantation renouvelée, espaces scénographiés, offre diversifiée et haut de gamme notamment dans
les secteurs de la décoration : visiteurs comme exposants ont tout particulièrement salué la qualité de
l’événement et de sa mise en œuvre.
En Habitat, les entreprises présentes, originaires à 85% de Maine-et-Loire, ont pu rencontrer un public
ciblé et porteur de projet. Les professionnels de l’aménagement extérieur et paysager affichent les
mêmes tendances positives, ainsi que les artisans et créateurs dans le domaine du mobilier et de la
décoration.
La section Immobilier a connu une dynamique conforme à sa conjoncture, avec pour les professionnels
présents dans cet univers, des contacts porteurs de projets.
Sur l’ensemble du salon, le public a par ailleurs répondu très présent au programme mis en place pour
apporter conseils, idées et découvertes.
Les animations en lien avec l’aménagement intérieur de la maison ont été très suivies par les visiteurs
et notamment l’exposition Home & Style par DesDesigners ou encore les cartes blanches des artistes
ont aussi clairement rencontré leur public.
Le rendez-vous a clairement confirmé sa capacité à mettre en relation des porteurs de projets avec
les professionnels du territoire, avec un très bon niveau d’affaires constaté durant ces 4 jours. Le salon
retrouve son niveau de performance d’avant les années covid.
Financer, construire, aménager, décorer, rénover, paysager : le Salon Habitat Immobilier confirme la
place de marché essentielle que constitue cet événement, spécialisé, et offrant une qualité de mise en
relation très ciblée et professionnelle dans le secteur de la maison dans le département, au service des
projets et des enjeux liés à l’énergie et à l’évolution du logement.

Rendez-vous est donné aux angevins du 22 au 25 septembre 2023 .
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