
Exponantes ouvre le cahier de tendances « Automne 2020 » de l’art de vivre et du bien chez soi et 
organise, le dernier week-end d’octobre, dans le hall XXL du Parc des Expositions, un salon reconnu 
et attendu à Nantes : HABITAT DÉCO. Combinaison gagnante des aspirations des visiteurs, source de 
conseils et de solutions, ce rendez-vous ligérien rassemblera les adeptes du bien chez soi,  ayant des 
projets d’aménagement de leur maison ou souhaitant améliorer leur habitat. 160 exposants, artisans 
et commerçants les accueilleront : décoration, aménagement intérieur et extérieur, construction, 
rénovation, spas, piscine, jardins, immobilier, cuisine, etc.

LE RENDEZ-VOUS DE L’ART DE VIVRE ET DE L’HABITAT REVIENT

Information presse
Mercredi 21 Octobre 2020, à Nantes

Au cœur du salon, c’est un espace totalement dédié aux tendances culinaires avec 
épicerie fine, produits locaux, vins et spiritueux, bières, matériels de cuisine, ustensiles, 
art de la table qui est proposé aux visiteurs. Les amateurs, les passionnés et les 
cuisiniers profiteront des nombreuses démonstrations et ateliers culinaires. Corner 
aux saveurs et odeurs alléchantes, « Cuisine & Saveurs » se veut un rendez-vous 
d’exception et convie des chefs étoilés ou encore Vincent Guerlais et ses équipes, pour 
de savoureux ateliers. Un marché des producteurs et des artisans locaux permettra 
aux visiteurs de remplir leurs paniers pour le week-end d’Halloween.

Ce rendez-vous annuel, implanté au sein du territoire ligérien, est le cahier de tendances 
du cadre de vie, de la qualité de son environnement, de l’amélioration de son habitat et 
de son confort. Décoration, aménagement, choix pour les extérieurs, envies de maison, 
le salon ouvre sur des métiers rares, des techniques innovantes et dévoile aussi des 
secrets de fabrication. Il est une mine d’informations pour la décoration de sa maison, son 
aménagement ou son évolution. Dans l’habitat, la créativité est de mise, la fantaisie est 
possible et la liberté d’expression, essentielle.

Espace brocante et design vintage, espace conseil et informations, conférences déco, 
sécurité, aménagement, animations des Compagnons du Devoir, table ronde sur le 
télétravail...
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Un événement adapté au contexte sanitaire
Exponantes s’adapte aux consignes gouvernementales afin de proposer aux 
visiteurs et exposants, un événement convivial, dans le plus strict respect des 
consignes de sécurité. Port du masque obligatoire, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, rappel des gestes barrières, mise en place de files d’attente 
et marquage au sol afin de respecter la distanciation physique, renfort et 
formation du personnel d’accueil, nettoyage renforcé, etc.
#vigilantensemble

Salon HABITAT DÉCO 2020
Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 
De 10h à 18h (fermeture à 19h le samedi)
Au Parc des Expositions de Nantes 

Plein tarif : 5 € TTC
Tarif réduit : 4 € TTC
CE / étudiant / demandeur d’emploi sur présentation 
d’un justificatif 

Gratuit : pour les enfants de moins de 10 ans et pour 
les personnes en situation de handicap (sur présentation 
de la carte d’invalidité) et à leur accompagnant si la 
mention « besoin d’accompagnement » est inscrite sur 
la carte.

EN LIGNE UNIQUEMENT* : Billet Duo à 
5 € tous les jours de 16h à 18h (samedi 
16h-19h)
*BILLETTERIE EN LIGNE : pour le confort de tous, 
faciliter les accès et éviter les files d’attente, 
Exponantes recommande de réserver ses billets en 
ligne et de choisir son jour de visite.

Réservations sur : salon-habitat-deco.fr

LE SALON EN CHIFFRES

https://www.salon-habitat-deco.fr/visiter/billetterie

