
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°2

SALON PRÉFÉRENCES HABITAT

Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes.
Les 10, 11,12 et 17, 18,19 novembre 2006

Le salon de référence du Grand Ouest
PRÉFÉRENCES HABITAT 
EN CHIFFRES

20 000 m2 d’exposition
350 exposants (OJS 2005)
51 000 visiteurs (OJS 2005)

CÔTÉ PRATIQUE

Parc des Expositions de la 
Beaujoire  –  Route  de  St  Joseph  de 
Porterie – Nantes
Accès :

 Tramway :  ligne  1  direction 
Beaujoire Terminus.

 Bus : lignes 22, 71, 72 et 76.
 Taxi : Tél. 02 40 69 22 22 
 (station située face à l’entrée 
 principale du Parc des 
 Expositions).
 Voiture :  bld  périphérique 

Sortie  40  « Porte  de  la 
Beaujoire » et autoroute sortie 
23.

Parking : 
5  000  places  gratuites  aux  abords  du 
salon.

Tarif :  5,50 euros
Tarif réduit : 4,50 euros
Gratuit pour les – de 10 ans
Un ticket unique pour accéder à 
l’ensemble des salons ayant lieu aux 
mêmes dates : 
Salon de l’Habitat Sain et des Énergies 
Renouvelables (10, 11,12 nov.)
Salon du Mariage (10, 11,12 nov.),
Exposition de champignons (10, 11, 12 
nov.),
Journées de la carte postale (18, 19 
nov.),
Exposition féline (18, 19 nov.)

Horaires : 10h00 – 19h00

Expo  Nantes  Atlantique, 
organisateur de Préférences  Habitat, 
gère le  Parc  des Expositions  de la 
Beaujoire.  En  2005,  Expo  Nantes 
Atlantique a accueilli ou développé 83 
manifestations (salons 
professionnels  et  grand  public, 
congrès, spectacles) pour un public 
de 700 000 visiteurs.

Le salon  PRÉFÉRENCES HABITAT est une véritable vitrine pour le grand public. Il 
est  en  phase  avec  la  préoccupation  toujours  grandissante  des  français, 
depuis quelques années, pour leur habitat.
Les nombreux professionnels présents sur le salon raviront les visiteurs par 
la variété de leur  offre organisée autour  de 7 univers  structurés  dans 5 
halls :

 Hall 1 : Immobilier / Construction / Financement
Une  source  d’information  complète  à  destination  des  futurs  acquéreurs  et 
investisseurs,  de la  gestion de patrimoine aux prêts  bancaires,  en passant  par  la 
construction ou le courtage en travaux.

 Hall 2 : Décoration / Tendances / Design 
Une exposition du VIA « Meubles d’en France » retraçant l’histoire de chaises à travers 
le temps  sera présentée aux visiteurs en collaboration avec l’Ecole de Design de 
Nantes.  Les  professionnels  proposeront  aux  visiteurs  des  créations  de  nouvelles 
tendances.

 Hall 3 : Rénovation / 2nd Œuvre 
Des grandes  entreprises  aux artisans,  le  public  trouvera  une  variété  de  solutions 
techniques, de matériels et matériaux d’un marché en fort développement.

  Hall 4 : Jardins, piscines, spas, saunas
Des produits variés et en perpétuelle évolution : piscines, spas, terrasses, mobiliers de 
jardin et aussi des paysagistes et des pépiniéristes… des démonstrations et ateliers 
viendront animer cet espace de détente.

 Grand Palais Mezzanine: Amélioration de la maison
 Deux nouveaux espaces sur le salon, consacrés à la salle de bains et aux décorateurs 

et matériaux de décoration.


 Grand Palais : Mobilier et Aménagement Intérieur
Un secteur majeur du salon dédié à la création, l’agencement et à l’aménagement 
d’un environnement adapté à son style de vie.

Ce salon multimodal à la fois informatif  et convivial,  saura conquérir  ses 
visiteurs par la qualité de ses mises en scène et le professionnalisme de ses 
exposants.

Zoom sur l’univers de la Salle de Bain – Grand Palais Mezzanine 

L’un des événements du Salon Préférences Habitat 2006, est la création d’un 
Pôle Salle de Bain autour de 10 fabricants et distributeurs.
Avec des modèles de plus en plus frais, créatifs et élégants, les nouvelles 
Salles de Bain créent la tendance avec des lignes plus épurées. 
L’aspect fonctionnel y est préservé, mais cet espace est devenu une réelle 
pièce à vivre où le confort et la décoration tiennent une place importante. La 
Salle de Bain mise sur de nouveaux matériaux tels que : les panneaux en 
métal ou en papier, les stores vénitiens, les voilages… il s’agit de la dernière 
conquête des designers. 
Elle représente, aujourd’hui, le deuxième poste de dépenses sur le marché 
de  l’amélioration  de  l’habitat,  avec  une  progression  de  30% en  10  ans.

(Source CREDOC 2004)        Oct. 06

Organisation : Expo Nantes Atlantique 
Parc des Expositions de Nantes la Beaujoire – 
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www.exponantesatlantique.com
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E-mail : c.devorsine@exponantes.com 
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