25e SALON DE
L’IMMOBILIER
ET DE LA RÉNOVATION

25>27 JUIN

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
25 ANS ÇA SE FÊTE ! #ANNIVERSAIRE

La 25ème édition d’IMMEXPO Marseille, aura lieu
du 25 au 27 juin prochain.
À cette occasion, 6 000 visiteurs viendront
gratuitement rencontrer tous les experts de
l’Immobilier et de la Rénovation au Parc Chanot
de Marseille de 10h à 19h.
Une édition singulière. Après une année compliquée
pour les professionnels de l’évènementiel et un ralentissement
des mises en chantier de l’Immobilier, cette édition marquera
le début de la relance économique mais aussi les 25 ans du
salon. Pour l’occasion, un anniversaire créatif et innovant
avec de multiples surprises pour les visiteurs comme pour les
exposants sera imaginé.
Créé en 1996 à Marseille, IMMEXPO c’est plusieurs salons sur la façade méditerranéenne, ayant un
positionnement simple : regrouper tout l’Immobilier en un seul lieu, permettant aux visiteurs de venir avec
une idée et de repartir avec un projet. Le tout dans une ambiance conviviale, familiale et détendue.
En 2019, IMMEXPO a même étendu le salon vers l’aménagement & l’équipement en créant HABITAEXPO
un espace dédié à la décoration, le mobilier, la cuisine.
« 2021 est une année précieuse pour notre salon car c’est un anniversaire important mais c’est aussi la date
anniversaire de nos retrouvailles avec les visiteurs et les exposants. Pour l’occasion, IMMEXPO & HABITAEXPO
auront pour thématique « Bien Vivre Chez Soi » une notion essentielle que beaucoup de français ont découvert
avec le confinement » témoigne Jean-Mathieu Pagnerre, membre du comité d’organisation.
Le bien-être à la maison est devenu fondamental. Au-delà d’une simple couleur sur un mur de la
tendance du moment, c’est une relation à l’espace, au confort sonore, à l’air sain, dans le respect de
l’environnement qui est devenu soudain prioritaire pour chacun d’entre nous.
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

Une belle édition en perspective donc…
à suivre !
› Retour sur les 25 ans d’IMMEXPO :
https://www.youtube.com/watch?v=9DiS1k89rco&t=6s

Aix-en-Provence, le 27 janvier 2021

Contacts : Véronique GARZETTI & Julianne COULY
Agence EXPRIMER – 04 42 975 975
hello@salons-immexpo.com

immexpo-marseille.com

