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

Avec 7 000 m2 de superficie, le salon de l’HABITAT de Troyes propose une offre
complète de produits et services en matière de construction, de rénovation et
d’aménagement de l’habitat :
Architecture, décoration, domotique, électricité générale, maçonnerie, plomberie,
charpente, isolation, luminaire, marbrerie, spas, piscines, construction, financement,
menuiserie, serrurerie, alarme, escaliers, chauffage, ameublement, revêtements, vitraux...
Avec plus de 120 exposants et plus de 80 métiers représentés, bénéficiez de la notoriété de
ce rendez-vous incontournable sur le territoire, qui attire chaque année une moyenne de
7 000 visiteurs qualifiés !

DES ESPACES DÉDIÉS
ESPACE DECORATION

ESPACE FORMATION

ESPACE IMMOBILIER

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

Il regroupe des organismes professionnels et des centres de
formation du bâtiment, l’espace
consacré à ce secteur est étoffé
de nombreuses démonstrations.

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

UN ÉVÉNEMENT COMMERCIAL
POURQUOI EXPOSER ?
		

Développez votre chiffre d’affaires

		

Rencontrez vos clients et prospects ciblés

		

Fidélisez vos clients

UN ÉVÉNEMENT ATTRACTIF

7 000 visiteurs attendus
80 % sont propriétaires
74 % habitent une maison individuelle
79 % viennent en couple

		
Présentez de nouveaux produits
		ou services

84 % sont satisfaits de la diversité de l’offre

UN ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE
CAMPAGNE AFFICHAGE
• Panneaux 400 x 300 sur Troyes et agglomération
• Panneaux déroulants sur Troyes et agglomération
• Affichage dans les commerces
CAMPAGNE PRESSE
• Encarts dans l’Est Eclair et Libération Champagne
• Encart dans le numéro spécial Habitat de l’Est Eclair
• Encart dans le Journal des Notaires
CAMPAGNE RADIO & TV
• Sponsoring météo sur Canal 32 (pendant 1 mois)
• Spots radio sur Champagne FM
• Partenariat CHERIE FM : Spots radio, jeux à l’antenne

CAMPAGNE DIGITALE
• Présence sur les réseaux sociaux facebook et twitter
(12 500 contacts)
• Newsletter (5700 abonnés)
• Annonce sur notre site web www.troyeschampagneexpo.com
(10 000 visiteurs/mois)
MAIS AUSSI ...
• Relations presse (conférence de presse, interviews,
articles de presse, reportages TV et radio...)

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
OUVERTURE AU PUBLIC :
Vendredi 22 septembre de 14h à 21h
Samedi 23 septembre 10h à 21h
Dimanche 24 septembre 10h à 19h
Lundi 25 septembre 10h à 19h
			
MONTAGE :
Mercredi 20 septembre de 8h à 20h
Jeudi 21 septembre de 8h à 20h
DÉMONTAGE
Lundi 25 septembre de 19h à 21h
Mardi 26 septembre de 8h à 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 12 ans
(en prévente et sur place)
Entrée gratuite tout public le vendredi de 14h à 16h

Réservation à La Maison du Boulanger
GUICHETS : 42 rue Paillot de Montabert à Troyes
TELEPHONE : 03 25 40 15 55
WEB : www.troyeschampagneexpo.com

VOS CONTACTS

Léonie DA SILVA, Chef de projet
LD : 03 25 82 65 81 / leonie.dasilva@troyes-cm.fr
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