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ANNULATION DU SALON HABITAT DÉCO
DU 29 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2020

En raison des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus COVID-19 et pour 
faire suite à l’allocution du Président de la République du mercredi 28 octobre 
2020, nous sommes contraints, pour raison de force majeure, d’annuler le Salon 
Habitat Déco qui devait ouvrir aujourd’hui.
 
Le salon Habitat Déco est devenu, depuis 25 ans, l’un des événements majeurs de 
l’univers Maison au niveau régional, rassemblant plus de 300 exposants, et près 
de 20 000 visiteurs à la recherche de conseils et de savoir-faire pour construire, 
rénover, aménager leur habitat.
C’est avec une immense déception, que sommes contraints d’annuler l’édition 
2020, malgré tous les efforts déployés depuis plusieurs mois par les exposants, 
les prestataires et nos équipes, pour maintenir l’événement dans le respect des 
réglementations sanitaires gouvernementales. Il aura fallu beaucoup d’énergie, de 
détermination et de résilience à tous pour s’adapter au contexte incertain lié à 
l’évolution de la crise sanitaire. Ceci afin de continuer à proposer un événement de 
qualité à la hauteur des attentes des visiteurs, permettre la rencontre de l’offre et 
la demande en préservant convivialité et sécurité. Notre priorité a toujours été la 
santé et la sécurité de nos visiteurs, exposants, prestataires, collaborateurs.
 
Nous remercions chaleureusement les exposants -artisans et commerçants- et 
partenaires qui se sont engagés à nos côtés pour cette édition, ainsi que les 
nombreux visiteurs qui nous ont contactés pour nous soutenir dans cette période 
inédite.
Cette situation difficile pour chacun d’entre nous, nous permettra d’organiser 
cet événement incontournable une fois la sérénité retrouvée et de proposer 
l’innovation en réinventant la rencontre !

www.salon-habitat-deco.fr
www.exponantes.com

 
#exponantes #nantestravelsafe #vigilantensemble 

#habitatdeco2020
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