Communiqué de presse, 17 mars 2022

Le 34ème Salon Habitat & Jardin Tendance Bois
sera là au printemps.
Après deux éditions reportées pour cause
de crise sanitaire, la 34ème édition du salon
Habitat & Jardin - Tendances Bois se tiendra
du 08 au 11 avril 2022 au Parc des
Expositions de Chambéry. Près de 250
exposants spécialisés en décoration,
ameublement ou encore construction pour
la maison et le jardin seront au rendez-vous.

« C’est avec beaucoup d’impatience que nous

souhaitons retrouver nos exposants et nos visiteurs
pour cette prochaine édition. L’optimisme est de
rigueur, l’épreuve que nous aura fait vivre cette
pandémie nous permettra de repartir avec encore
plus d’envie et d’enthousiasme » explique
Stéphane Fages, directeur de Savoiexpo
Rendez-vous dès le 8 avril pour 4 jours de rencontres et de découvertes. Le salon
propose à ses visiteurs une offre diversifiée et des idées neuves sur les nouveaux
styles, les tendances et les innovations tant pour la maison que le jardin. En quête
de projets, c’est le rendez-vous pour inventer ou réinventer son intérieur, son
extérieur et améliorer son cadre de vie. Très contents de retrouver les visiteurs, les
experts sont plus que motivés pour donner des astuces et techniques de
professionnels, tout en répondant aux besoins et aux envies de tous.
Les 250 exposants réunis sur 27 000 m2 seront tous présents pour informer le
visiteur sur les grandes tendances en agencement et décoration (cuisines, bains,
placards...), prodiguer des conseils avisés et faire découvrir les dernières
nouveautés 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. Depuis toujours, les équipes de Savoiexpo
veulent sans cesse apporter de la nouveauté en proposant au public la possibilité
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de découvrir de nouveaux métiers et de nouveaux
centres d’intérêt. Cette année, plus que jamais, elles
veulent redoubler d’efforts pour répondre à tous les
questions liées à la création de projet, aide à
l’investissement, taux des emprunts, choix du modèle
de maison, conseil déco, astuces jardin. En 2 mots,
l’objectif de ces 4 jours : mettre en relation visiteurs et professionnels de la
construction, de l’équipement, aménagement, décoration, jardin … le tout dans une
ambiance conviviale.
L’édition 2022 se veut aussi riche en évènements 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 du marché des plantes avec des ateliers conférences et le point conseil
des horticulteurs, ARTEXPO, l’exposition évènement 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 toute la
durée du salon.
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