25e SALON DE
L’IMMOBILIER
ET DE LA RÉNOVATION

25>27 JUIN

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
HABITAEXPO,
plus que jamais dans l’air du temps !

Le dernier espace HABITAEXPO c’était il y a bientôt deux
ans. Deux années, c’est long. Et l’habitat, ça évolue vite.
Et puis, l’intérieur et l’extérieur de nos maisons entre
2020 et 2021, nous avons tous eu le temps de l’étudier
de près, pendant de longs moments...
L’intérieur c’est ce qui nous protège et nous ressource.
C’est cet espace intime que l’on ouvre parfois aux autres.
C’est le lieu où la qualité est aussi importante que l’esthétique,
et souvent, l’un est au service de l’autre.
C’est le refuge où l’on aime être obligé de passer du temps.
En 2021 et plus que jamais, HABITAEXPO se doit de mettre en avant
ceux qui ont œuvré au quotidien pour la réinvention de ces espaces
de vie. Beaucoup d’entre nous se sont demandés comment rendre son
espace meilleur, plus orienté vers le bien-être. C’est pourquoi le bienvivre chez soi mérite le plus grand soin, et le temps passé à la maison
est abordé avec de nouvelles problématiques, d’un nouvel œil, pour
répondre à de nouveaux besoins.
HABITAEXPO n’allait donc pas manquer à l’appel du renouveau.
Spécialistes des énergies responsables, de la domotique, de la cuisine,
de la salle de bain… et tous les autres ont déjà répondu présent, avec
leur lot de nouveautés et d’exclusivités en préparation pour le salon.
Du 25 au 27 juin, le Parc Chanot va donc une nouvelle fois devenir
la scène de la maison de demain. Mais cette fois l’espace consacré
à l’habitat au cœur du salon IMMEXPO aura une importance un peu
différente pour chacun d’entre nous.

Aix-en-Provence, le 23 mars 2021
À propos d’EXPRIMER ÉVÈNEMENT :

Exprimer est une agence de communication et marketing. Avec 25 ans d’expertise dans l’organisation des foires et des salons,
le pôle EXPRIMER ÉVÈNEMENT organise des salons et des évènements professionnels orignaux et sur-mesure, avec une équipe
100% intégrée de la conception jusqu’au montage, le tout pour un succès assuré.
Pour en savoir plus sur EXPRIMER, visitez notre site web à l’adresse agence-exprimer.com
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