


Depuis 25 ans, le salon Habitat & Déco de Nantes s’est imposé comme l’un des plus 
grands rendez-vous dédié à l’habitat en France . Il bénéficie d’une forte renommée 
et se distingue, à la fois, par une offre commerciale complète, variée et fiable, mais 
aussi  par un programme d’animations riche en conseils et expertises, en tendances…
Il a ainsi accueilli plus de 26 000 visiteurs en 2015 , des porteurs de projets , en 
recherche de solutions pour construire, rénover ou encore décorer leur lieu de vie.

HABITAT DECO NANTES
Un salon novateur et leader





CHIFFRES CLES

ENQUETES DE SATISFACTION
Le salon s’adapte en permanence aux besoins et aux tendances du marché. En 2015, nous avons initié un repositionnement pour 

répondre aux nouvelles attentes des visiteurs et des exposants.

EXPOSANTS  2015 (opérateur vousecoute)

� 71% des exposants sont satisfaits de leur participation (50% en 2014)

� 69% des exposants sont satisfaits du nombre de visiteurs (46% en 2014) et 77% de la qualité des visiteurs (64% en 2014)

� 73% des exposants sont satisfaits de la qualité des contacts réalisés sur le salon

� 3 exposants sur 4 présents en 2015 envisagent de renouveler leur participation en 2016

VISITEURS 2015 (opérateur vousecoute)

� 87% des visiteurs se disent très satisfaits/ satisfaits du salon et 89% le recommandent.

� 58% des visiteurs ont l’intention d’acheter des produits et services découverts sur le salon

� Le panier moyen des achats est supérieur à 3 500€ pour 50% des visiteurs



SECTEURS D’ACTIVITES REPRESENTES

CONSTRUCTION 

TRADITIONNELLE ET 

BOIS

17%

AMELIORATION DE 

LA MAISON / 

RENOVATION

24%

JARDIN-PISCINE-

SPAS-SAUNAS

13%

DECORATION-

MOBILIER-

AMENAGEMENT 

INTERIEUR - DESIGN

13%

CUISINES ET BAINS

8%

ENERGIES 

RENOUVELABLES ET 

ELECTRICITE

8%

PROMOTION & 

PATRIMOINE

7%

ARCHITECTES

7%

SERVICES

3%

Répartition des exposants selon leur secteur d’acti vité

Une des clés du succès du Salon Habitat Déco est son offre large et complète . Il est un 
passage incontournable pour tous les porteurs de pr ojets à la recherche de solutions, d’un 
prestataire ou d’un produit innovant.



ORGANISATION 2016

HALLS 2 et 3 : RENOVATION, ENERGIES, CHAUFFAGE, ISOLATION, MENUISERIES 155 EXPOSANTS

HALL 4: JARDIN, AMENAGEMENTS EXTERIEURS, PISCINES ET SPAS 55 EXPOSANTS

GRAND PALAIS: AMENAGEMENT ET DECORATION D’INTERIEUR, AMEUBLEMENT 90 EXPOSANTS

Pour une meilleure efficacité et un plus grand confort de visite, le salon est organisé par univers : 

HALL 1 : CONSTRUCTION, ARCHITECTES, PROMOTION IMMOBILIERE 100 EXPOSANTS



TEMPS FORTS ET EVENEMENTS

Nous élaborons chaque année un nouveau programme d’animations et de temps forts pour 
apporter aux visiteurs informations, conseils, accompagnement… mais aussi idées et nouvelles 

tendances.

Ces conférences, ateliers, expositions… sont des lieux d’échanges, d’expertise et de 
véritables atouts pour le salon en drainant un visitorat très qualifié.

En 2015, le salon a, par exemple, proposé des modules de formations ouverts à tous, des conférences sur 
les tendances déco, une expo sur des designers de talent….



COMMUNICATION

� Un plan d’affichage fort avec près de 700 faces (12, 8, 2 m² et affichage

boutiques, sur les grands axes passants et les zones commerciales de Nantes

et les communes périphériques)

� Affichage bus (plus de 120 faces) et gares (67 faces sur le département)

� Cinéma spots et replay TV sur émissions thématiques

� Presse spécialisée (Décoration, immobilier…) professionnelle et grand public

� PQR sur Loire-Atlantique, Vendée et Cholet (Ouest France, Presse Océan, TV

Mag, + de 1 000 000 lecteurs touchés)

� Radio campagnes de spots et parrainage météo

� Internet : Bannières sur sites spécialisés, professionnels et grand public, 

applis, billets électroniques, campagnes de Newsletters, Réseaux sociaux 

( Facebook, Twitter, Pinterest… )

� Mailing : 60 000 invitations diffusées sur différents profils de 

consommateurs



Pourquoi exposer ?

Exposer au salon HABITAT & DECO de Nantes, c’est :

� Venir à la rencontre d’un public large et ciblé, convaincre de nouveaux clients 

et développer son chiffre d’affaires

� Promouvoir et consolider son image de marque, fidéliser sa clientèle

� Tester une innovation ou un service grandeur réelle

� Auditer les attentes des futurs clients et pouvoir devancer le marché



HALL 1: Construction, Architectes et Promotion Immobilière

Cindy LAINE – assistantecom@exponantes.com

HALL 4: Jardin, Aménagements Extérieurs, Piscines et Spas

Virginie LEGER-MATHYS – v.legermathys@exponantes.com 

GRAND PALAIS: Aménagement et décoration d’Intérieur, Ameublement

Nelly GUICHOUX – n.guichoux@exponantes.com

CONTACTS

EXPONANTES

Route de St Joseph de Porterie - 44300 NANTES

Tél : 02.40.52.08.11
Pour toute question, contactez Anne Chaussepied :

a.chaussepied@exponantes.com

www.salon-habitat-deco.fr

Visionnez l’édition 2015 : 

https://www.youtube.com/watch?v=SmcZ58QWZUg

HALLS 2 et 3 : Rénovation, Energies, Chauffage, Isolation, Menuiseries 

Cindy LAINE – assistantecom@exponantes.com

et

Jean-Baptiste LE MAITRE – jb.lemaitre@exponantes.com


