
Vendredi : 14h - 19h
      Samedi & Dimanche : 10h - 19h

Horaires d’ouverture au public

 Thématiques 2023

www.habitatetco.fr

DOSSIER DE COMMERCIALISATION

Rénovation & Énergies 

Agencement

Organisé par 



Décoration &
Aménagement Intérieur

 

Services et conseils
d'experts

Esplanade du Jardin

Construction et
rénovation

UNIVERS4 pour tous les projets maison
et jardin

5 000 
D'EXPOSITION

m²

8 000
VISITEURS

attendus

EXPOSANTS

97%
de vendéens

88%
de propriétaires de
maison avec jardin

PUBLIC
hyper qualifié1

DIGITAL

SOCIAL MEDIA PRINT

Site www.habitatetco.fr
Newsletters
Bannières web
Affichage dynamique
Guide visiteur dématérialisé

Près de 1000 abonnés sur Facebook,
plus de 400 sur Instagram et près de
100 sur LinkedIn

Affichage 12m² et 8m² à l’échelle
départementale
Signalétique sur le salon

Communiqué de presse
Encarts publicitaires
Radio
Partenariats magazines spécialisés

PRESSE & MÉDIAS

L’ÉVÉNEMENT HABITAT
Incontournable en Vendée !

 
Valorisez votre savoir faire et rencontrez tous ceux qui viennent concrétiser leurs projets
de construction, de rénovation, d’entretien et d’aménagement de leur habitat et du jardin

Exposer sur Habitat & Co 2023 c'est participer
pleinement à la nouvelle dynamique du salon !

UN PLAN MEDIA
Multicanal

Guide de l'Habitat, Les Nouvelles de l'Habitat,
Immonot, Habiter en Vendée, Maison Mag, 227
Avenue, Ouest France Immo...

100+ de

attendus



Expo de meubles, objets
déco et pièces uniques
réalisés par des designers
locaux.

Des conseils minute personnalisés pour
guider les visiteurs dans leurs projets
d'aménagement intérieur et de déco.

Une esplanade présentant une offre variée liée à
l'aménagement extérieur. 

Boutique éphémère
dédiée à l’artisanat
local 100% fait-
main : art de la
table, décoration,
mobilier, bibelots,
bijoux...

DES ANIMATIONS
Incontournables



2 THÉMATIQUES PRINCIPALES
 

Rénovation & Énergies
Agencement

Entrée payante
sur inscription

Programme d'ateliers et
de conférences lié aux

thématiques principales

Développement ou création
des secteurs d'activités 

Aménagement et
accessibilité optimisés

Guide de
participation

exposants 

Petit déjeuner offert
le vendredi matin 

Communication renforcée
sur les réseaux sociaux

50 invitations gratuites
par exposant inscrit

LES NOUVEAUTÉS
2023



   GRILLE DES TARIFS 2023

 EN EXTÉRIEUR

 EN INTÉRIEUR

•
•
•

 

 Réservé aux exposants du secteur Aménagement extérieur
• Stand de 25 m²
• Stand de 50 m²
• Stand de 75 m²
• Stand de 100 m²
• Stand de 125 m²
• Stand de 150 m²

PRIX UNITAIRE HT 1/ EMPLACEMENT OUTDOOR

Boîtier électrique 220V 
 Boîtier électrique 380V  
Eau 

OPTIONS

(branchement et consommation)

(pour spas...)

810€ HT 
1 440€ HT 
2 079€ HT 
2 772€ HT 
3 465€ HT 
4 158€ HT 

Stands équipés : boitier électrique 220V, rampe de spots, moquette, cloisons en mélaminé 

Emplacements préférentiels - (4 angles à réserver en sus) - Quantité
limitée

3 772€ HT

2/ STAND PREMIUM

• Stand premium de 36 m²

Si vous souhaitez accueillir des co-exposants, ils sont à déclarer dans votre espace exposant en ligne et
devront s'acquitter des droits d'inscription à Habitat&Co

(frais de dossier, 4 badges, n° de stand, 50 invitations participants, référencement sur
www.habitatetco.fr et le guide visiteurs, Wi-Fi, parking, accès au petit déjeuner, Kit de
Communication)

PRIX UNITAIRE HTDroits d’inscription : (Obligatoire par entreprise)

205€ HT

• Stand de 9 m² (3x3m)
• Stand de 18 m² (6x3m)
• Stand de 27 m² (9x3m)
• Stand de 36 m² (6x6m)
• Stand de 45 m² (15x3m)
• Stand de 54 m² (9x6m)

PRIX UNITAIRE HT 1/ STAND ONE

 OPTIONS
• Angle de stand 
• Supplément pour boîtier électrique 380V 
• Eau 

160€ HT
55€ HT

    50€ HT

200€ HT 
378€ HT 
480€ HT 
640€ HT 
675€ HT 
810€ HT 

129€ HT
179€ HT
 50€ HT

(branchement et consommation)

(pour spas...)

PRIX UNITAIRE HT



Droits d’inscription 

205€ HT(frais de dossier, 4 badges, n° de stand, 50 invitations participants, référencement
sur www.habitatetco.fr et le guide visiteurs, Wi-Fi, parking, accès au petit déjeuner,
Kit de Communication)

 EN INTÉRIEUR

 

150€ HT 
 

 1/ ESPACE DANS LE  POP'UP STORE

Stands équipés : boitier électrique 220V, rampe de spots, moquette, cloisons en mélaminé 

Spécial POP UP STORE 
   GRILLE DES TARIFS 2023



 COMMUNICATION

60€

Chaise 20€

50€

15€

25€

40€

A l'unité

150€

300€

500€

LOCATION MATERIEL*

120x80 cm

 
1 table 120x80 cm

+
2 chaises

Pack essentiel

Mange debout

Table intérieure 
120x40cm

Tabouret haut

Pour toute autre demande de location
de matériel, contactez-nous

*Dans la limite des stocks disponibles 

Logo dans la liste
exposants sur le site
internet et le lien
vers votre site
internet

Logo sur votre
panneau "numéro
de stand"

 

Logo dans la liste
exposants sur le site
internet et le lien
vers votre site
internet

Votre publicité
diffusée pendant 1
semaine sur le site
internet Habitat&Co

Logo sur votre
panneau "numéro
de stand"

Logo sur les écrans
pendant le salon et
sur le plan géant

Un encart
publicitaire sur le
guide du visiteur

Logo dans la liste
exposants sur le site
internet + le lien
vers votre site
internet

Votre publicité
diffusée pendant 1
semaine sur le site
internet Habitat&Co

Logo sur votre
panneau "numéro
de stand" + sur les
écrans pendant le
salon et sur le plan
géant

Interview de votre
entreprise et
diffusion sur les
réseaux sociaux
Habitat&Co

1

2

3



  AMÉNAGEMENT

Tous les stands intérieurs sont aménagés par défaut avec des cloisons de séparation
(mélaminé couleur hêtre), moquette, rampe de spots et boitier électrique 220v.

Possibilité d’aménager les stands sur mesure, sur demande.

Les plans sont définis par l’organisateur.

Parc Expo Les Oudairies

LA ROCHE-SUR-YON

Circuit de visite repensé pour une visibilité optimale de
chaque stand ! 

•

• 

• 



Nos offres spéciales

Parrainez une entreprise sur Habitat & Co,
Bénéficiez d’une remise !

Le parrain : entreprise ayant participé au
moins une fois à Habitat & Co. -10% sur le
prix du stand (hors options et frais
d'inscription). Remise appliquée sur la
facture après vérification des éléments.

 
Le parrainé : entreprise n’ayant jamais
participé à Habitat & Co.

-10%

Bénéficiez d'un tarif préférentiel !

Offre sur le prix du stand (hors options et
frais d'inscription)
 
1ère participation à Habitat & Co : - 30% 
2ème participation : -20%
3ème participation : -10%  

-30%

en quelques clics...

JE ME CONNECTE
cliquez ici

https://habitatandco-
rsy.site.calypso-event.net/espace-
exposants/candidature/societe-et-

activite.htm

Ou je saisis l’URL :

Un événement organisé par ORYON, 92 Boulevard Gaston Defferre, 85018 LA ROCHE-SUR-YON 

INSCRIPTION 

CRÉATEURS

Entreprises de moins de 3 ans,

PARRAINAGE

HABITAT & CO
_

Anaïs GRAVOUIL
06 76 86 39 18

gravouil.a@oryon.fr

Pour toute question ou 
demande de codes d'accès, 

CONTACTEZ-NOUS !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

#habitatetco

https://habitatandco-rsy.site.calypso-event.net/espace-exposants/candidature/societe-et-activite.htm







