
 INFORMATIONS 
PRATIQUES

Du 11 au 13 mars 2022 de 10h à 19h au Parc Expo de Caen - Rue Joseph Philippon 
Entrée (tarif unique) : 3€ - Gratuit pour les -12 ans. Parking gratuit.
Plus d'informations sur caen-evenements.com

LE SALON DEDIE À L'UNIVERS DU JARDIN ET DE LA MAISON

UN GRAND JEU POUR LES VISITEURS
Gagnez votre conseil en relooking intérieur de votre habitat

• Bornes de jeu mises à disposition à l'entrée du salon

• tirage au sort en fin de salon par un huissier de justice

• communication sur les réseaux sociaux et communiqués de presse.

ESPACE CREATEURS LOCAUX
Le Salon de l'Habitat de Caen souhaite promouvoir les 
créateurs locaux. Le salon encourage le savoir-faire des 
professionnels du territoire engagés dans une économie 
durable. Les visiteurs pourront découvrir durant 3 jours la 
maison aménagée, décorée, équipée  100% normande 
issue du travail des créateurs d'I am Normand.

COUVERTURE MEDIATIQUE

RADIO

WEB MARKETING
DIRECT

(e-mailings, 
street-martketing,
campagnes SMS...)

AFFICHAGE
TOUS FORMATS

RESEAUX
SOCIAUX (France Bleu, Virgin, 

RFM, Tendance Ouest, ...)

à l'échelle régionale

PRESSE
QUOTIDIENNE

REGIONALE
(Ouest France, Liberté, Côté Caen...)

11 396
VISITEURS

Les visiteurs
chiffres 2019

60%
des visiteurs viennent 

au salon pour prospecter 
UN PROJET PRÉCIS

retraités

employés
cadres

artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise
professions intermédiaires
ouvriers

84% des visiteurs sont 
PROPRIÉTAIRES

UN SALON INTERACTIF
Le concept du salon s'appuie sur un large programme 
d'animations allant du coaching déco au conseil en 
architecture et décoration d'intérieur,. A découvrir 
également, les nouveaux modes d'habitation nomades 
ou encore l'art floral.

Plus que jamais, l’habitat et le cadre de vie sont devenus essentiels dans le quotidien de chacun. Le confinement a été 
l’occasion d’une grande introspection sur la façon dont les personnes souhaitent vivre chez elles. Dans ce contexte, le 
salon de l’Habitat de Caen, est le rendez-vous incontournable pour découvrir les nouveautés en matière de construction, 
de réorganisation de nos intérieurs et de nos surfaces extérieures. Rassemblant plus de 190 artisans et professionnels 
de la maison, le salon vous permettra de mettre en valeur vos produits et services et d’accompagner les visiteurs dans 
leurs projets.  Une attention particulière sera apportée cette année à l’Habitat des Séniors qui souhaitent améliorer leur 
logement ou le rendre plus adapté à leurs besoins.

POUR PARTICIPER CONTACTEZ DÈS À PRÉSENT : 
Service commercial • 02 31 29 99 99 • info@caen-evenements.com  


