CO N S T R U I R E

UNE COMMUNICATION
CIBLÉE ET DYNAMIQUE*

I

RÉNOVER

I

AMÉNAGER

L’alliance des médias traditionnels, du digital et du marketing invitation
pour capter, dans un secteur privilégié, un visitorat à fort potentiel de
projets maison.
PLUS DE 300 PANNEAUX GRAND FORMAT SUR 14 JOURS POUR TOUCHER
Épernay • La Côte des Blancs • Châlons-en-Champagne • Reims • Château-Thierry...
L’affichage des grands centres commerciaux de Cormontreuil, Epernay.
Affichettes et flyers en commerces sur Epernay et la Côte des Blancs.

200 SPOTS SUR 14 JOURS DE CAMPAGNE, DES JEUX ANTENNE INVITATIONS !
Champagne FM • Bulle FM • Radio France Bleu

ACHATS ET RELATIONS PRESSE
L’Union • Surface Privée • L’Hebdo du Vendredi
Pétille Magazine • Immonot • Vivre ma Maison • Reflets Actuels…

Design graphique la-petite-fabrique.fr • *campagne non contractuelle

S A LO N

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
• Campagnes de liens sponsorisés Facebook
• Displays sites partenaires
• Newsletters invitation partenaires
• E-mailings anciens visiteurs salon Habitat
• E-mailings partenaires...
• Système de téléchargement invitation

ORGANISATION

Véronique MAGROU
P 06 65 67 61 90
GREENPOLIS
20 rue Berjon 69009 LYON
T 09 86 61 00 68
F 09 72 28 91 81

www.mamaison-mesprojets.fr

contact@mamaison-mesprojets.fr

www.mamaison-mesprojets.fr
ORGANISATION

ÉDITO
“UN NOUVEAU SOUFFLE À ÉPERNAY“
Appartement ou maison… construction ou rénovation… ambiance cosy,
traditionnelle, nature ou contemporaine… notre habitat fait partie de notre projet
de vie ; nous le rêvons, nous le pensons, nous le projetons.
Sur un marché toujours innovant, un salon dédié à l’univers maison et jardin doit
être en constante adéquation avec l’évolution des besoins et refléter les attentes
du consommateur : une vitrine des dernières innovations, un lieu d’échanges avec des
professionnels experts dans leur domaine mais également un espace convivial qui favorise la
consultation et la concrétisation des projets. C’est cette démarche et cette volonté qui animent
aujourd’hui le travail que je mène pour accompagner le salon de l’habitat d’Épernay vers de
nouveaux axes de développement.
En 2018, une nouvelle identité donne la dimension de ce rendez-vous en Champagne en devenant le
salon MA MAISON MES PROJETS. À travers sa diversification d’activités, la création de nouveaux espaces
produits et conseils, MA MAISON MES PROJETS apportera une réponse concrète aux problématiques
des visiteurs et la vision d’un événement où le plaisir et la convivialité seront au cœur de la visite du
public.
Un salon à vivre et à partager pour créer la maison qui ressemble à chacun !

Véronique MAGROU
Organisatrice

UNE OFFRE GLOBALE
DE SAVOIR-FAIRE
CONSTRUCTION • IMMOBILIER
Maisons traditionnelles, contemporaines, passives, bois…, promotion
immobilière, extension, surélévation de toiture, financement…

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Transformer, embellir, chouchouter sa maison !
Architectes, décorateurs, bains, carrelage, cheminées, cuisines,
mobilier, parquet, plafond tendu, poêles, …

RÉNOVATION
Amélioration de l’habitat, performance énergétique… :
chauffage, courtage en travaux, domotique, fermetures,
isolation, menuiserie, revêtements sols et murs…

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Jardin, terrasse, balcon… les nouvelles “pièces“ à
vivre : paysagistes, piscines, spas, pergolas, mobilier,
vérandas, stores, volets…

UNE SOURCE D’INSPIRATION
POUR LES VISITEURS
Échanger, informer, guider… des espaces gratuits et sur inscription s’appuyant sur l’expertise des
exposants pour permettre aux visiteurs de réaliser leurs projets en alliant conseils et convivialité.

“MES CONFÉRENCES“
Un programme quotidien pour aborder les problématiques au cœur des préoccupations des consommateurs :
maison passive, domotique, économies d’énergie, risques domestiques, coaching déco…

“MES RENDEZ-VOUS CONSEILS“
Aménager, agrandir, isoler, transformer… Un projet ? Des questions ?
Des entretiens personnalisés de 30min pour amorcer, rassurer et conforter ses idées.

“MES ATELIERS PRATIQUES“
Le plaisir du faire soi-même pour une maison encore plus personnalisée. Des astuces et techniques pour
créer des objets, relooker un meuble, fleurir son jardin…

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
POUR LES EXPOSANTS
Exposer au salon MA MAISON MES PROJETS :
C’est faire le choix d’un média fiable et performant pour rencontrer en face à face des
visiteurs qualifiés et porteurs de projets ;
C’est la réponse à des objectifs de communication et de commercialisation à court
ou plus long terme.

• DÉVELOPPER DE NOUVEAUX CLIENTS
• ENTRETENIR SA RELATION COMMERCIALE
• PRÉSENTER SON ACTIVITÉ, SES NOUVEAUTÉS
• DYNAMISER SON ACTIVITÉ
• ASSEOIR ET RENFORCER SA NOTORIÉTÉ

MON

MARCHÉ
MA DÉCO
MON MARCHÉ DÉCO ET CRÉATEURS !
“Un événement dans l’événement“ pour valoriser les créateurs et
les designers de l’univers maison.
Un espace d’expo-vente mis en scène comme un marché où les
amateurs et amatrices de déco pourront se faire plaisir au gré
de leur déambulation : objets, créations textiles, mobilier,
luminaires, peintures, photographie, art de la table, linge
de maison, petit mobilier…

