du 16 au 19 mars 2018 de 10h à 18h
Parc des Expositions de Metz-Métropole

Le Salon de l’Habitat de Metz bénéficie de l’expertise du réseau national VIVING. Des exposants
venant de France, d’Allemagne, de Belgique et du Luxembourg exposent leurs produits et services
sur 20.000m². De nombreux secteurs d’activités et des animations sont proposés.

Un marché ancré dans la réalité
C’est un fait. Les Français sont attachés à leur confort et le logement est l’une de leurs priorités.
Performance énergétique, confort thermique, éco-préoccupations, fonctionnalité des équipements,
personnalisation de la décoration… l’habitat est un marché porteur, concurrentiel et innovant.
250 professionnels de l’habitat, de la décoration et des métiers d’arts seront au rendez-vous, pendant 4
jours, pour conseiller, faire découvrir et trouver les solutions adaptées pour faire de son logement le cocon
que chacun mérite. Propriétaires, locataires, porteurs de projets ou curieux qui cherchent des idées ou des
cadeaux trouveront au parc des expositions leur bonheur. Animations, expositions, séances coaching et
coins des tendances complèteront l’offre commerciale.
Construit sur les bases d’un ancrage territorial fort, le réseau VIVING se fait le relai de votre identité
propre et de votre savoir-faire unique qui sont autant de gages de qualité dans l’établissement d’une
relation de confiance et de proximité avec vos clients.
Des animations :






Scénographie par décorateur d’intérieur ;
Secteur dédié aux Artisans d’Art ;
Espace paysager dans le secteur Jardins ;
Secteur consacré aux Arts de la Table ;
Pôle conseil et ateliers démos

Implantation dans les halls :




HALL A : Construction ; Immobilier ; Rénovation ; Amélioration ; Matériaux ; Chauffage ;
Habitat de loisirs
HALL B : Artisanat d’art ; Décoration ; Ameublement ; Cuisines ; Salles de bain ;
Démonstrateur ; Zones conseils
HALL C : Aménagements extérieurs ; Spas ; Piscines ; Décoration d’intérieur ; Paysagistes ;
Horticulteurs

TARIF CE : 5,50 € au lieu de 6,50 €
Gratuit pour les enfants – de 10 ans

