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En 2019, nous organisons la deuxième édition du salon de l’habitat
de Nîmes au Parc des Expositions. L’édition 2018 a accueilli plus
de 10.000 visiteurs sur 4 jours.

En complément de la foire exposition de Nîmes (30.000 visiteurs)
qui a lieu en février, le salon de l’habitat aura lieu les 6, 7, 8 et 9
septembre 2019.

Le concept de cet évènement est le même que celui de nos autres
salons, il est conçu pour répondre au mieux aux attentes des
exposants et des visiteurs : une durée de 4 jours, des entrées qui
se feront principalement par le biais d’invitations envoyées sur
des fichiers visiteurs qualifiés ou téléchargeables à volonté sur le
site, mais un accès au salon qui restera payant (3,00 €).

Vous trouverez ci-joint un bon de réservation.

Participer au salon de l’habitat de Nîmes, c’est profiter d’une
communication dynamique et ciblée et c’est la possibilité
d’intégrer cet évènement dans une stratégie commerciale et
une communication globale ; que ce soit pour rencontrer de
nouveaux prospects, se faire connaître ou pour mettre en
valeur de nouveaux produits.

Alarme
Aspiration centralisée
Habitat
Ameublement
Décoration
Cuisine
Sanitaire
Piscine
Spas
Jardin
Banque
Chauffage
Energies renouvelables
Environnement
Eco-habitat
TV Hifi
Immobilier
Cheminée
Climatisation
Revêtements de sols
Ferronnerie - Serrurerie
Construction
Isolation
Plafond tendu
Rideaux
Caves à vin
Abris de piscine
Mobilier de jardin
Fer forgé - Teck
Charpentes
Traitement de l’eau
Salles de bains
Escaliers
Fermetures
Arrosage
Outillage
Pépiniéristes
Literie
Portails
Parquets
Luminaires
Traitement
contre l’humidité
Vérandas
Menuiserie
Façades
Mobilier
Salons, etc.Le nombre de visiteurs annoncé sur nos foires et salons est certifié par Expocert (www.expocert.fr)

NOS AUTRES SALONS

16.000 VISITEURS

Deuxième salon de l’habitat, de l’ameublement, de la déco-
ration, de la piscine, du jardin, de la construction et de l’éco-
habitat.

30.000 VISITEURS

EXEMPLES COMMUNICATION 2018

Emmanuelle Rivassoux
(Maison à vendre, M6)

invitée du salon de l’habitat 2018



Pour tout renseignement
contactez Expos Salons Anima

39, impasse des Pétunias
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 81 71
Portable 06 20 87 91 19
@mail : psettipani@wanadoo.fr

PLAN MÉDIA
Affichage 4x3
Radio
Presse quotidienne
Presse gratuite
Affiches 40x60
Envoi de 30.000 invitations sur un fichier ciblé
Insertions et partenariats
en presse spécialisée
Partenariats et promotions diverses
Rédactionnel en presse régionale

Foire de Nîmes
(Nîmes, grand public
30000 visiteurs)

Salon de l’habitat
(Nîmes, grand public
10 000 visiteurs)

Salon de l’habitat
(Alès, grand public
16000 visiteurs)

Foire d’Orange
(Orange, grand public
21000 visiteurs)

Foire d’Arles
(Arles, grand public
12 000 visiteurs)

Salon de l’auto
(Alès, grand public
8000 visiteurs)

Salon de la moto
(Alès, grand public
10000 visiteurs)

Salon de la moto
(Nîmes, grand public
12000 visiteurs)

Salon du jouet
(Montpellier, grand public
25000 visiteurs)

Sunform
(Marseille, professionnel
7000 visiteurs)

Salon du modélisme
(Alès, grand public
7000 visiteurs)

Salon du modélisme
(Montpellier, grand public
9000 visiteurs)

Salon de l’immobilier
(Alès, grand public
5000 visiteurs)

Salon des véhicules
et loisirs de plein air
(Alès, grand public
7000 visiteurs)

EXPOS SALONS ANIMA A ORGANISÉ

www.salon-habitat-nimes.com


