Information presse, 17 décembre 2019

Rendez-vous du 17 au 20 avril 2020
Salon Habitat & Jardin - Tendances Bois.
Parc des Expositions de Chambéry

Le salon Habitat & Jardin - Tendances Bois se tiendra pour sa 34ème édition du
17 au 20 avril 2020 au Parc des Expositions de Chambéry, sous la présidence
d’honneur de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc.
Un projet de rénovation ou d’agrandissement ? Comment aménager son salon ?
Comment planter et entretenir un potager dans son jardin ? Une envie de changer
de déco ? Besoin de conseils en aménagement intérieur ou extérieur ?
Le salon Habitat & Jardin, avec près de
26 000 entrées en 2019, connaît chaque
année un fort taux de satisfaction. Il est le
lieu idéal pour trouver les clés et faire de
son habitat un véritable cocon pour toute
la famille. A la recherche d’idées, de
solutions personnalisées, tous les visiteurs
trouveront, en un seul et même lieu,
réponses et accompagnement auprès des
2
330 exposants réunis sur 27 000 m . Ils seront tous présents en avril pour informer
le visiteur sur les grandes tendances en agencement et décoration (cuisines, bains,
placards…), donner des conseils avisés et faire découvrir les dernières nouveautés
en matière de matériaux (isolation, fenêtres, revêtements de sols). Les visiteurs
auront ainsi accès à une offre large et variée pour percevoir les évolutions et les
innovations de l’habitat actuel, composer un intérieur conforme à leurs envies et
peaufiner leurs projets maison et jardin. L’objectif de ces 4 jours, le même depuis
toujours pour les organisateurs, est de mettre en relation visiteurs et professionnels
de la construction, de l’équipement, aménagement, décoration, jardin etc.
C’est dans une ambiance conviviale, que les visiteurs rencontreront des experts
pour entendre les conseils pratiques et
techniques de professionnels. Création de
projets, aide à l'investissement, choix du modèle
de maison, taux des emprunts bancaires, conseil
déco, astuces jardins ou encore découverte des
dernières nouveautés matériaux, tout ce qui
concerne l’intérieur et l’extérieur n’auront plus
de secrets pour eux.
Contact Presse :
Charlotte VERBORG RP – Charlotte Verborg – 06 89 87 18 83
charlotte@cvrp.fr

L’édition 2020 se veut riche en événements en organisant des rencontres, des
expositions pour tous les passionnés d’art, de design mais aussi pour les amoureux
de la nature, sans oublier la nocturne festive et animée le vendredi soir.
Au programme cette année, des nouveautés et de
bonnes idées avec notamment le retour d’une
exposition autour de la valorisation des métiers
anciens, ARTEXPO, l’exposition événement
d’Art Contemporain revient avec ses galeristes de
renom qui viendront exposer des œuvres inédites.
Le salon invite aussi ses visiteurs à la rencontre « de
Créateurs d’Art » pour une immersion totale dans la création et découverte de
nouveaux objets toujours plus innovants. Des espaces d’exposition et de
découvertes permettront aux visiteurs de mieux rencontrer les exposants et
découvrir les dernières tendances. Sans oublier les enfants qui auront droit à de
nombreuses animations pendant les 4 jours du salon.

Du 17 au 20 avril 2020
De 10h à 22h le vendredi 17 avril 2020
De 10h à 19h samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 avril 2019

www.habitat-jardin.com
Une organisation Parc des Expositions de Chambéry - 73000 CHAMBERY
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