
VILLAGE DES DÉMONSTRATIONS
« LES ARTISANS FONT LEUR SHOW ! » 

Un espace dédié aux exposants (adhérents CAPEB) 
souhaitant faire la démonstration de leur savoir-faire, 
donnant droit à une minoration de prix de 20% 
sur la surface de stand !
Animez une conférence ou faites une démonstration 
de votre savoir-faire, face aux visiteurs et faites-leur 
découvrir votre univers !

ESPACE DECORATION
Une place privilégiée pour les professionnels de la 
décoration :  architecture d’intérieur, home staging, 
marbrerie, peinture, brocante, vintage...

ESPACE FORMATION
Il regroupe des organismes professionnels et des 
centres de formation du bâtiment, l’espace consacré 
à ce secteur est étoffé de nombreuses démonstra-
tions afin de valoriser les filières.

ESPACE IMMOBILIER
Cet espace réunit dans un même lieu les différents 
acteurs du marché : agences immobilières, assureurs, 
banques, constructeurs, promoteurs...

DES ESPACES DÉDIÉS

Avec 5 000 m2 de superficie, le salon de l’HABITAT & DE LA DÉCORATION «UNE MAISON QUI 
NOUS RESSEMBLE» de Troyes propose des solutions pour des projets de construction, de rénova-
tion, d’achat ou de décoration :
Architecture, décoration, domotique, électricité générale, maçonnerie, plomberie, isolation, 
marbrerie, spas, piscines, construction, financement, menuiserie, serrurerie, alarme, escaliers, 
chauffage, ameublement, revêtements, vitraux...

Avec 120 exposants présents pour répondre aux besoins du public, et plus de 80 métiers  
représentés, bénéficiez de la notoriété de ce  rendez-vous incontournable sur le territoire, qui 
attire chaque année 7 000 visiteurs qualifiés ! 

Le partenariat avec la CAPEB et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube est re-
nouvelé, l’objectif étant de mettre en avant le savoir-faire des artisans avec la mise en 
place d’un village des démonstrations et d’un espace dédié aux professionnels du bâtiment  

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS 
DE L’HABITAT & DE LA DÉCORATION DANS L’AUBE !

LE SALON DE L’HABITAT ET DE LA DECORATION 
DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2020



UN ÉVÉNEMENT COMMERCIAL

UN ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE

CAMPAGNE AFFICHAGE 
• Panneaux grand format sur Troyes, agglomération,
Bar sur Aube et Bar sur Seine
• Panneaux déroulants sur Troyes et agglomération 
• Affichage dans les commerces

CAMPAGNE PRESSE
• Supplément de 8 pages diffusé à hauteur de :
33 000 exemplaires encartés dans la presse quotidienne 
l’Est Eclair et Libération Champagne
2 000 tirés à part distribués à l’entrée du salon
• Encarts dans l’Est Eclair et Libération Champagne
• Encart dans le Journal des Notaires

(plan de communication 2019)

CAMPAGNE RADIO & TV
• Spots TV et radio 
• Partenariat CHERIE FM : Spots radio, jeux à l’antenne 

CAMPAGNE DIGITALE
• Présence sur les réseaux sociaux 
Facebook/Instagram/Twitter (15 500 contacts)
• Annonce sur notre site web 
• Pub en préhome de l’application mobile de l’Est Eclair

MAIS AUSSI ...
• Relations presse (conférence de presse, interviews, 
articles de presse, reportages TV et radio...)
• 13 500 cartons d’invitations diffusées par les exposants 
et les partenaires

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES
MONTAGE EXPOSANTS

Mercredi 23 et jeudi 24 septembre de 8h à 20h

OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 25 septembre 14h-20h | Samedi 26 septembre 10h-20h
Dimanche 27 septembre 10h-19h | Lundi 28 septembre 10h-19h

OUVERTURE AUX EXPOSANTS
Vendredi 25 septembre 9h-21h | Samedi 26 septembre 9h-21h
Dimanche 27 septembre 9h-20h | Lundi 28 septembre 9h-21h

DÉMONTAGE EXPOSANTS
Lundi 28 septembre 19h-21h | Mardi 29 septembre 8h-19h

TARIFS D’ENTRÉE
Tout public - sur place  5 € 
Tout public - en prévente  4 €
Tarif réduit   3 € 
(groupes à partir de 20 billets et PMR - en prévente et sur place)
Gratuit pour les moins de 18 ans
NOUVEAUTÉ :
ENTRÉE GRATUITE TOUT PUBLIC LE VENDREDI DE 14H À 16H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 14H
ET LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE
Réservation à La Maison du Boulanger
GUICHETS : 42 rue Paillot de Montabert à Troyes
TELEPHONE : 03 25 40 15 55 

UN ÉVÉNEMENT ATTRACTIF
7 000 personnes attendues 

 83 %  sont propriétaires
 100 % aubois
 68 %  ont plus de 45 ans
 63 %  viennent en couple ou en famille
 84 % sont satisfaits de la diversité de l’offre 

• Faites la promotion de votre savoir-faire
•  Valorisez votre expertise
• Mettez en avant vos conseils
• Bénéficiez d’une plateforme d’expression
•  Développez votre chiffre d’affaires
• Rencontrez vos clients et prospects 
• Fidélisez vos clients
• Présentez de nouveaux produits 
 ou services  
• Participez à un événément interactif

CONTACT COMMERCIAL
Christelle PIQUET, Chef de projets

LD : 03 25 82 65 81 | Portable : 06 80 85 01 96 |christelle.piquet@troyes-cm.fr

P O U RQ U O I E X P O S E R ?


