
Le premier
salon de l’habitat
en Rhône-Alpes
qui vous en donne
toujours plus …

Oui, Tendances Maison vous en donne plus en 2007 !
Plus de jours : 9 jours avec 2 week end et 2 nocturnes
Plus de visiteurs : grâce à un programme d’animations encore plus important et plus attractif
Plus d’affaires : des visiteurs ciblés par marketing direct pour que vous fassiez encore plus d’affaires pendant le salon
et après le salon.

Tendances Maison, c’est aussi des nouveautés !
Des nouvelles dates : du 6 au 14 octobre
De nouvelles animations : des ateliers pratiques « grandeur nature » pour se rendre compte sur place des réalisations
faites par les professionnels.

Mais avant tout, Tendances Maison est votre salon indispensable de la rentrée.
Un salon centré sur la maison et son aménagement tant intérieur qu’extérieur.
Un salon qui répond aux attentes des visiteurs avertis : une offre large, variée de produits et de services.
Un salon parfaitement adapté à son marché : l’engouement des français pour leur maison ne faiblit pas. Au contraire :
l’envolée de l’immobilier accentue le phénomène. Aujourd’hui, on préfère agrandir, re-aménager plutôt que déménager.
Mais pas n’importe comment et pas à n’importe quel prix !
La tendance est aux matériaux sains, aux économies d’énergie, aux énergies renouvelables : être bien chez soi, oui
mais en protégeant son environnement !

Vous l’avez bien compris : Tendances Maison est le 1er salon de l’habitat en
Rhône Alpes, reconnu et plébiscité par vos clients !
Venez les rencontrer !

Véronique Szkudlarek
Directeur du Salon Tendances Maison



Tendances Maison 2007
INDISPENSABLE !

La tendance est à la nouveauté !
Tendances Maison est d’abord un salon d’affaires ! Ainsi, chaque année, il réunit les
conditions nécessaires et renouvelle son offre pour vous aider à multiplier les rencontres,
faciliter vos échanges commerciaux et augmenter votre volume d’affaires.
Cette année :

Un salon qui dure

9 jours
Pour plus de contacts et plus

de chiffre d’affaires.
Du samedi 6 au dimanche
14 octobre, de 10h à 19h

2 nocturnes

Le mardi et le vendredi 
jusqu’à 22h

Un salon en concomitance avec
le Salon Automobile de Lyon

Cette année, profitez également
des visiteurs du Salon Automobile

de Lyon, l’un des plus grands
rendez-vous grand public à Eurexpo.  

*Enquête visiteurs Tendances Maison 2006

La tendance est à l’environnement !
Tendance habitat environnemental 
Surenchère du coût de l’énergie, prise de conscience écologique… l’idée de la
maison verte fait son chemin avec un engouement du public de plus en plus fort.
Sur un marché en pleine émergence,
Tendances Maison met en avant les solutions « environnement » de l’habitat :
chauffe-eau solaires, pompes à chaleur, équipements très basse consommation,
éco matériaux pour la construction et l’isolation…

Les visiteurs de Tendances Maison 2006*
• 59% de femmes.
• 73% des visiteurs viennent du Rhône, 27% des départements limitrophes.
• 1 visiteur sur 2 a plus de 45 ans.
• Une population mature de visiteurs porteurs de projet.
Des acheteurs qui recherchent des solutions adaptées à leurs besoins.

Au premier salon de l’Habitat en Rhône-Alpes, chacun se sent chez soi* 
• 75% des visiteurs sont satisfaits de leur visite et 72% manifestent le souhait de revenir en 2007.
• 70% des exposants 2006 sont satisfaits de leur participation.

La tendance est à la réussite !



Visite guidée !

Les seniors : une cible à fort potentiel d’affaires

Les 2/3 des seniors envisagent des travaux d’aménagement de leur logement et 40% d’entre eux pensent s’adresser à des
sociétés extérieures pour leur réalisation. Cuisines et salles de bains viennent en tête de leurs priorités. Tendances Maison
les fait venir nombreux pour vous rencontrer !  

2007

*Enquête visiteurs Tendances Maison 2006

A VOIR
Habitat Environnemental :
Consommateurs de plus en plus sensibles à
l’écologie et à l’environnement. 
La bio attitude se développe dans l’habitat. 
Maisons saines et intelligentes. 
Le bois dans la construction… Tendances
Maison aussi s’engage pour la planète.

INCONTOURNABLE
Les Energies Renouvelables : 
Un marché en plein essor. La hausse
des prix des énergies fossiles et la prise
de conscience des changements clima-
tiques entraînent le développement des
énergies renouvelables.

NOUVEAU
Maison Pratique :
Bricolage, gain de place, trucs et astuces
à proposer aux visiteurs toujours en
quête de solutions pour améliorer son
“home sweet home”… tous les moyens
sont bons pour rester malin. 

L’Artisanat d’Art : 
Une décoration intérieure originale,
unique. Luminaires, tissus d’ameuble-
ment, arts de la table, accessoires de
salle de bains… séries limitées ou
pièces uniques à volonté !

Carré Gourmet : 
Tout l’art de bien… et bon vivre chez soi !

Aménagement / Rénovation : 
62 % des visiteurs* ont désigné ce sec-
teur comme centre d’intérêt. L’aug-
mentation des prix de l’immobilier
incite à faire des travaux chez soi. 
Plutôt que de déménager, on aménage,
agrandit, rénove son habitation.

Ameublement / Décoration /
Design : 
La décoration est de plus en plus per-
çue comme le reflet de sa propre per-
sonnalité. C’est sûrement pour cette
raison que 60 %* des visiteurs parta-
gent ce centre d’intérêt.

Cuisines : 
Les français sont sous équipés… en
cuisine équipée. 
L’intérêt croissant qu’ils portent à leur
intérieur et le dynamisme de l’immobi-
lier soutiennent les dépenses liées à
l’aménagement de la cuisine.

Jardin / Piscine & Spa : 
C’est à l’automne qu’on creuse sa pis-
cine pour l’été suivant et qu’on choisit
son abri. Modes de vie sur son carré de
verdure, barbecues, salons de jardin
choisis à l’automne, livrés au prin-
temps. Vivons dehors !

Bains :
Boom de la baignoire qui s’agrandit et
de la douche qui se transforme en pluie
tropicale. Le marché explose et la salle
de bains devient de plus en plus une
pièce à vivre avec des équipements qui
jouent la carte du bien-être.



Communication : pour faire venir les visiteurs
jusqu’à vous, nous allons les chercher chez eux. 

La cible :
Les personnes qui ont un projet de construction, d’aménagement ou de rénovation de leur
habitat, et qui sont à la recherche de solutions concrètes.

Le Pôle Conseils
Il  offre aux visiteurs une palette d’experts dans tous les secteurs : financement des travaux, architecte d’intérieur et
d’extérieur, conseils jardinage, infos piscine, économies d’énergie, éco-construction, diagnostic énergies, etc… Chacun y
trouvera des solutions concrètes à ses envies et à son budget.

Les ateliers pratiques
C’est bien d’avoir les meilleurs matériaux ; encore faut-il savoir les utiliser. Des professionnels à disposition du public pro-
poseront des démonstrations continues sur la pose de parquets, les revêtements muraux et bien d’autres techniques encore.

Notre équipe vous accompagne et vous accueille

Véronique SZKUDLAREK
Directeur du salon
Tél. 04 72 22 31 39

vszkudlarek@sepelcom.com

Irène DEMORE
Assistante commerciale

Tél. 04 72 22 33 37
Fax 04 72 22 32 82

Partenaires :

Une campagne d’affichage importante
sur l’agglomération lyonnaise.

Une campagne presse variée :
magazines décoration et habitat, presse quotidienne payante
et gratuite, magazines de société, magazines TV.

Un mini magazine
en diffusion chez 200 000 propriétaires
de maisons individuelles
de l’agglomération lyonnaise.
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Des partenariats avec les radios locales
pour toujours plus de proximité.

Du marketing direct
très ciblé avec de nombreux partenaires : près de 100 000 envois.

Des relations presse actives
pour mobiliser les medias avant et pendant l’événement.

Un site web performant   www.tendancesmaison.com
46 000 visiteurs en 2006 (+230%)
285 000 pages vues en 2006 (+158%)
dont 105 000 dans la galerie des exposants


