
SALON DE L’HABITAT 
 

 
 

 

 
DIJON – PARC DES EXPOSITIONS 

 
Organisation :   3 boulevard de Champagne - B. P. 67827 

  21078 DIJON CEDEX 
 Tél : 03 80 77 39 17 

   E-mail : t.desoche@dijon-congrexpo.com 
    Site internet : www.salonhabitatdijon.com 

 
 
 
 
 

Le rendez-vous de l’aménagement, l’amélioration, 
la rénovation, l’ameublement et la décoration de la maison 

 

 
 

2 niveaux d’exposition 
 

  

 
 
2 pôles représentatifs des grands secteurs de l’habitat : 
 

 le rez-de-chaussée, consacré à la décoration, au mobilier (contemporain, design, classique), 
aux cheminées, aux revêtements de sols et de murs, au jardin et aux aménagements 
extérieurs et au pôle immobilier (constructeurs, promoteurs, agences immobilières, 
financement…). 

 

 l’étage, dédié aux aménagements et à la rénovation de l’habitat (chauffage, isolation, 
matériaux, menuiseries, sanitaires, toiture, piscines, vérandas…), aux énergies renouvelables, à 
l’éco-construction, au marché des matériaux écologiques. 
 

Des exposants fidèles 
la confiance est au rendez-vous, 85 % des exposants  
reviennent chaque année. 200 exposants étaient présents 
 au salon 2017. 
 

Des visiteurs ciblés, motivés par la rencontre avec des 
spécialistes à leur écoute, répondant à leurs préoccupations 
et prêts à les guider dans leurs projets. 
Près de 14 000 visiteurs chaque année 
 

Une « Soirée Privilège » réservée aux 
professionnels et aux clients privilégiés     4 jours « Grand Public » 

 jeudi 14 Mars de 18 h à 22 h     du 15 au 18 mars de 10 h à 19 h 

du jeudi 14 au lundi 18 mars 2019 

http://www.salonhabitatdijon.com/


 

 

une CAMPAGNE de COMMUNICATION CONSEQUENTE 
AFFICHAGE : 

. 400 panneaux tous formats en Bourgogne et Franche-Comté 
  dans les agglomérations (et zones rurales)  
. Supports sur les taxis de Dijon et aux carrefours de Dijon 
 
 

COMMUNICATION CIBLEE : 
. 15 000 cartes pour la soirée privilège du Jeudi 1er Mars 

. 40 000 cartes d’invitation 
 
 
 

. Newsletter diffusée à 14 000 contacts 
 

PRESSE : 

annonces dans la presse quotidienne 
ou hebdomadaire régionale : 
. Le Bien Public  
. Le Châtillonnais et l’Auxois 

. Le Progrès du Jura 

. Le Journal de la Haute-Marne 

. La Presse de Gray & Vesoul 

 
RADIOS : 

200 spots répartis entre : France Bleu 

Bourgogne, Chérie FM, Radio Nostalgie 
 

SITE INTERNET DEDIE : 
www.salonhabitatdijon.com 

 

 

 
 

 

Pourquoi participer au Salon de l’Habitat ? 
 

- Permettre en un lieu unique de rencontrer 
des prospects ciblés sur le thème considéré 

 
- Minimiser les coûts de prospection 

commerciale en évitant le « porte à porte » 
 
- Développer votre chiffre d’affaires 

 

 

- Fidéliser vos clients existants 
 
- Gagner en notoriété en mettant en avant 

votre image de marque 
 
- Bénéficier d’une communication intensive 

lors de la promotion de l’événement 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 

 Installation des exposants :  
 
Mercredi 13 mars 2019   de 8h00 à 20h00 

Jeudi 14 mars 2019   de 8h00 à 14h00 

 

 

 Soirée privilège :  
 
Jeudi 14 mars 2019   de 18h00 à 22h00 

 

 

 Horaires d’ouverture au public :  
 

Vendredi 15 mars 2019 
Samedi 16 mars 2019 

Dimanche 17 mars 2019 
Lundi 18 mars 2019 
 

 Démontage des stands :  
 

Lundi 18 mars 2019     de 19h00 à 22h00 

Mardi 19 mars 2019    de   8h00 à 18h00 

 

 
Contact  Service Commercial 

t.desoche@dijon-congrexpo.com   /  www.salonhabitatdijon.com 

de 10h00 à 19h00 

http://www.salonhabitatdijon.com/
mailto:t.desoche@dijon-congrexpo.com
http://www.salonhabitatdijon.com/

